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C’est décidé. Désormais l ’Algérie
n’importera plus du carburant (es-
sence et gasoil). Elle est devenue
autonome grâce à la production suf-
fisante qui couvrirait la demande
nationale en la matière. C’est ce

qu’a annoncé le ministre de l’Ener-
gie, Mohamed Arkab. Fin d’un pa-
radoxe pour un pays riches en hy-
drocarbures mais importateurs de
produits pétroliers raffinés qui ont
longtemps plombé la facture des

importations. « Nous n’allons plus
importer de carburant. Nous avons
une production qui permet à l’Algé-
rie une autosuffisance », a déclaré,
avant-hier,  M. Arkab dans un en-
tretien à l’APS.

L’Algérie cesse enfin
l’importation du carburant
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De promesses à engagements



Dernier épisode en date : un
communiqué du parquet géné-
ral a fait savoir qu‘en applica-
tion des dispositions de l'ar-
ticle 573 du code de procédure
pénale, le parquet général près
la Cour d'Alger a transmis, di-
manche 26 mai 2019, au pro-
cureur général près la Cour su-
prême, le dossier d'enquête
préliminaire instruite par la po-
lice judiciaire de la Gendarme-
rie nationale d'Alger, pour des
faits à caractère pénal, à l'en-
contre des nommés: Zaalani
Abdelkader, Toul Amar, Talaï
Boudjemaa, Ghoul Amar, Be-
nyounes Amara, Bouazgui Ab-
delkader, Djoudi Karim, Bou-
chouareb Abdesslam, Zoukh
Abdelkader, Khanfar Mohamed
Djamel, Sellal Abdelmalek et
Ouyahia Ahmed. Les person-
nalités concernées- anciens
Premiers ministres, anciens mi-
nistres et anciens walis- en rai-
son de leurs fonctions au mo-
ment des faits, bénéficient de la
règle du privilège de juridic-
tion consacrée par la loi. Cer-
taines de ces personnalités ont
comparu, jeudi dernier, devant
le procureur de la République
près le tribunal de Sidi M'ha-
med à Alger. La chaîne de télé-
vision publique, A3, avait alors
indiqué que la convocation de
ces responsables s'inscrivait
dans le cadre de la poursuite
des enquêtes concernant l'af-
faire de l'homme d'affaires et
ex-président du Forum des
chefs d'entreprises (FCE), Ali
Haddad, dont le procès aura
lieu le 3 juin prochain. Les Al-
gériens ont noté avec intérêt
le coup d’accélérateur donné
au traitement d’affaires ayant
porté préjudice à l'économie
nationale et à la stabilité du
pays. Ils ont également noté, à
travers les enquêtes diligen-
tées par les tribunaux et la
campagne d'interpellations à
l'encontre de haut respon-
sables de l'Etat et hommes d'af-
faires, la prise en main déter-
minée par la Justice de dos-
siers qui ont défrayé la
chronique. C’est une revendi-
cation exprimée par le mouve-
ment populaire chaque ven-

dredi, depuis le 22 février, dans
des manifestations à Alger et
dans plusieurs autres grandes
villes du pays,  appuyée et re-

layée par l’institution militaire.
La Justice a montré qu’elle est
au-dessus de tous, en traitant,
d’abord, de dossiers qui

concernent des hommes d’af-
faires et des personnalités du
pouvoir, sans aucun égard ni
pour la fortune des uns, ni pour
la position des autres. Au plan
médiatique, notamment sur les
sites électroniques et sur les
réseaux sociaux, des informa-
tions ahurissantes circulent à
propos des malversations qui
auraient été commises par des
personnalités qui ont occupé
des postes importants au sein
du pouvoir et qui sont ou se-
ront prochainement convoqués
par la justice pour des agisse-
ments contraires à la loi ayant
permis à certaines personnes
de bénéficier d’avantages indus
ou de s’accaparer, tout aussi
indûment, de biens publics. Les
Algériens ont recours à ces
sources d’informations et ils
trouvent souvent, notamment
dans les sites électroniques et
blogs et même dans certains
médias classiques, comme les
journaux et télévisions privés,
une relation de faits qui peut
contribuer à créer un climat
malsain autour de ces affaires,
surtout quand elles sont très
médiatisées. La médiatisation
inévitable de ces affaires, en ré-
ponse au besoin d’informations
et d’éclairage, exprimé par l’opi-
nion publique, doit tenir compte
du souci de voir les procédures
judiciaires se dérouler en toute
sérénité. Rappelons que le Par-
quet général de la Cour d'Alger
avait eu à expliquer, dans un
communiqué, que la lutte anti-
corruption "est inscrite au titre
des priorités de la politique pé-
nale que le Parquet veille à
mettre en œuvre". Il avait éga-
lement tenu à souligner qu’il

tient à se conformer, au secret
de l'enquête et de l'instruction,
à la présomption d'innocence
consacrée par la Constitution
en son article 56 et à la réunion
de toutes les garanties de dé-
fense à travers les différentes
étapes de l'action publique.  

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Collision entre 2 bus de transport urbain 
à Oran : 22 blessés, dont 3 dans un état critique

Anciens Premiers ministres, ministres et walis

Des dossiers d’enquêtes transmis 
à la Cour suprême

  Les jeunes entrepreneurs bénéficiaires de crédits de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi de jeunes (Ansej) et de la Caisse nationale d’assurance chômage
(Cnac), principalement ceux qui se sont retrouvés en situation d’échec, difficulté de
remboursement de leurs dettes, ne seront pas poursuivis, du moins pour l’heure,
en justice. C’est ce qu’a annoncé, avant-hier dimanche, à Alger, le ministre du
Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam. 
« Les poursuites judiciaires et les saisies de matériels engagées par les organismes
bancaires créditeurs contre de jeunes promoteurs sont, temporairement, gelées »,
a indiqué le représentant du gouvernement Bedoui. S’exprimant lors d’une
rencontre avec les associations représentants les microentreprises, consacrée à
l'écoute des préoccupations des jeunes porteurs de projets financés via les
dispositifs publics de soutien à l'emploi dans le cadre de la création de
microentreprises, Tidjani Hassan Haddam a précisé que cette décision ne concerne
pas les jeunes bénéficiaires qui ont vendu leur matériel. « Cette mesure ne
concerne pas les jeunes promoteurs qui ont fait appel aux dispositifs de soutien à
la création d’emploi et qui ont ensuite détourné les financements obtenus vers
d’autres activités », a-t-il dit. Évoquant les modalités de rééchelonnement et
d'allongement des délais de remboursement de leurs crédits, le ministre a informé
avoir chargé l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) et la Caisse
nationale des assurances chômage (CNAC) d’engager, sous la supervision de la
Direction générale de l'emploi et de l'insertion au ministère (DGEI), des discussions
avec l'Association professionnelle des Banques et des établissements financiers
(Abef). Afin, a-t-il indiqué, d’examiner conjointement, la possibilité d’apporter la
meilleure réponse aux attentes des jeunes promoteurs. « Un comité central de suivi
de cette opération, a été installé au niveau du ministère du Travail, sous la
présidence du ministre du Travail, et des commissions locales présidées par les
walis pour veiller à l'application de ces décisions et à l'élaboration de rapports
périodiques », a-t-il poursuivi. Pour ce qui est de la problématique liée au foncier
industriel, notamment pour les activités de services, le ministre a fait cas de la
reprise du projet des micro-zones d'activités annoncé par le ministre de l'Intérieur.
« Le ministère de l'Agriculture a réservé 250.000 hectares à mettre à la disposition
des porteurs de projets, à raison de 20 hectares par projet », a observé le ministre
du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. Enfin, s’agissant des modalités de
calcul des cotisations de la CASNOS pour les microentreprises, le ministre a appuyé la
révision de cette question, principalement en faveur des jeunes promoteurs en
phase de démarrage d'activité.

Rabah Mokhtari

Jeunes entrepreneurs bénéficiaires des dispositifs
publics de soutien à la création d’emploi : 
Le gouvernement annonce le gel
«temporaire» des poursuites judiciaires

ANP
Gaïd Salah poursuit sa
visite au Sud du pays
Le général de Corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah, Vice-Ministre de la
Défense Nationale, Chef d'Etat-
Major de l'Armée Nationale
Populaire effectue depuis hier une
visite de travail et d’inspection au
niveau de la 6é région militaire à
Tamanrasset. Dans un communiqué
rendu public, le ministère de la
Défense (MDN) a indiqué que dans
le cadre des visites de contact direct
avec les personnels pendant le mois
sacré de Ramadhan, à travers
l'ensemble des Régions Militaires, le
Général de Corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah, Vice-Ministre de la
Défense Nationale, Chef d'Etat-
Major de l'Armée Nationale
Populaire effectue une visite de
travail et d'inspection en 6e Région
Militaire à Tamanrasset. Le même
communiqué a ajouté que le
général de Corps d'Armée
supervisera, lors de cette visite,
l'exécution d'un exercice
démonstratif avec munitions réelles,
présidera également des réunions
d'orientation avec les cadres et les
personnels de la Région, et
inspectera quelques unités
déployées sur les frontières Sud du
pays. Toujours et selon le même
communiqué, après la cérémonie
d'accueil, le général de Corps
d'Armée, accompagné du général-
Major Mohamed Adjroud,
Commandant de la 6e Région
militaire, a rappelé, lors de sa
rencontre avec le Commandement
et les cadres de la Région, les efforts
soutenus fournis par les unités
mobilisées sur le territoire de cette
importante région et le long des
frontières Sud du pays. Il a
également souligné que sa
supervision de cet exercice s'inscrit
dans le cadre du suivi de la série
d'exercices démonstratifs avec
munitions réelles exécutés
dernièrement, au niveau de toutes
les Régions militaires, et ce, dans
l'objectif d'évaluer la deuxième
phase du programme de
préparation au combat 2018/2019,
de s'enquérir, sur le terrain, du
niveau de préparation atteint par le
corps de bataille de l'Armée
Nationale Populaire, et d'examiner
le niveau de disponibilité
opérationnelle des unités de
combat.

Moncef Redha 

,Revendication populaire
majeure, le traitement des
affaires de dilapidation de
deniers publics, dans le cadre
de la lutte contre la corrup-
tion, suit son cours de façon
imperturbable. C’est la
preuve qu’il s’agit d’une ac-
tion méthodique, inscrite
dans la durée. 

 Le traitement des affaires de dilapidation de deniers publics suit son cours de façon imperturbable.  (Photo : D.R)
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Incendie à l'hôpital Nefissa Hamoud,
aucune victime à déplorer
Un incendie s'est déclaré au niveau de la pharmacie du service
ophtalmologie de l'Hôpital Nefissa Hamoud (ex-Parnet -Alger),
sans faire de victimes, a indiqué le chargé de communication à
la Direction de la protection civile de la wilaya d'Alger, le
lieutenant Sadek Kamel.

alger
GN/Examens de fin d'année, un dispositif
sécuritaire spécial
Un dispositif sécuritaire spécial encadrant le déroulement des examens de
fin d'année scolaire dans ses trois paliers (primaire, moyen et secondaire) a
été mis en place par la Gendarmerie nationale, indique dimanche un
communiqué du Commandement de la Gendarmerie nationale.

éducation
L’enseignement coranique attire 
de plus en plus d’apprenants
L’enseignement coranique attire de plus en plus de citoyens de
différentes catégories d’âge qui se rendent aux écoles coraniques,
les zaouïas et les associations spécialisées dans ce domaine, afin
d’apprendre le Livre saint.

oran

Une quantité de plus de 2.000 doses
de sérum anti-venin de scorpion a été
distribuée depuis le début de cette
année aux établissements et unités de
santé de la wilaya d’Ouargla, a-t-on
appris dimanche de responsables de
l’Institut Pasteur (Alger).

Sérum anti-venin 
de scorpion 



Depuis le début du mois de ra-
madhan, les agents de contrôle
commercial affichent leur mécon-
tentement concernant leurs
conditions de travail précaires et
insoutenables lors de l’accomplis-
sement de leur mission sur le ter-
rain. Le mouvement de grève dé-
crété de trois jours prendra fin
aujourd’hui, en attente d’une réac-
tion des autorités concernées

quant à la prise en charge de leur
revendication. Sinon, ils mena-
cent une fois de plus d’une rup-
ture totale du travail pour une
courte durée de trois jours, allant
du 2 au 5 juin prochain.  C’est ce
qu’a fait savoir le Secrétaire géné-
ral du SNTC,  Ahmed Allali, dans
sa déclaration à l’APS. Expliquant
ainsi que le décision de la justice
concernant cette grève est injus-
tifié étant donné que le SNTC avait
déposé un préavis le 13 mai. Les
travailleurs ont ainsi voté pour la
grève lors de l’Assemblée  géné-
rale extraordinaire du syndicat.
Ils ont convenu à l’unanimité d’al-
ler jusqu’au bout de leur action
afin de mettre pression sur le mi-
nistère de la tutelle et l’inciter à
prendre les mesures nécessaires
adéquates à leurs demandes. «
Cette décision intervient en ré-
ponse au Ministère qui a ignoré
les  revendications du Syndicat

de trouver, rapidement, des solu-
tions aux  problèmes des agents
de contrôle et des travailleurs du
secteur et qui se  contente de pro-
messes via les médias », a fait sa-
voir M. Allali. Avant le début du
mois de ramadhan le ministre
Said Djellab avait multiplié les sor-
ties médiatiques et les réunions
avec les services de son départe-
ment lors desquelles il a annoncé
une batterie de mesures devant
répondre aux revendications de
ces travailleurs. Djellab avait ré-
itéré son engagement à prendre
en charge les doléances de ces
agents bien avant le début du
mois de ramadhan à travers la
mise en place d’un dispositif sécu-
ritaire devant les accompagné
lors de leur descente sur le terrain
avec une prime de travail qui de-
vrait être versée à la fin du mois
pour les encourager et les motiver
dans leur travail. Les promesses

de Djellab ont eu un effet d’un pé-
tard mouillé, sans conséquence.
Ce qui a exhorté le SNTC à réagir
à travers le blocage du service
de contrôle et de la fraude sensé
surveiller les commerces et veiller
au respect de la loi afin, d’éviter la
prolifération de la spéculation, de
l’anarchie et de la hausse des in-
fractions. Sans oublier la gangrène
des maladies dues au non-respect
des règles d’hygiène et de condi-
tionnement des aliments. L’unique
victime dans ce genre d’acte est le
consommateur qui fait face à l’in-
justice commerciale. Une conjonc-
ture des moins agréables qui les
met devant leur responsabilité.
De constat et par conscience pro-
fessionnelle, le SNTC  assure le
service minimum conformément
à la loi. C’est ce qu’a annoncé
son porte-parole pour rassurer le
citoyen. De son côté, le minis-
tère du Commerce se dit prêt à
négocier avec les concernés pour
résoudre le problème. Il a expli-
qué par le biais de son chargé
de communication Samir Meftah
que toutes les revendications
sont en cours de d’examen au
niveau du Premier ministère. «
Nous attendons leur finalisation
pour être mises en application
prochainement, par conséquent
je  ne vois pas la pertinence de
ces  débrayages, qui au final ne
servent aucune parties", a-t-il in-
diqué, selon la même source. Jus-
qu’à ce que leurs attentes soient
prises en charge réellement, le
SNTC maintien sa décision de re-
conduire la grève le 2 juin pro-
chain.

Samira Takharboucht
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Grève des agents de contrôle commercial

Tarifs inchangés 
par rapport à 2018
Les tarifs des vignettes
automobiles pour la présente
année restent inchangés par
rapport à 2018, a informé, avant-
hier dimanche, la Direction
Générale des Impôt (DGI),
rappelant que la période
d’acquittement débutera le 2 juin
et prendra fin le 31 juillet, à
16h00. « L'acquittement des
vignettes automobiles,
disponibles auprès des recettes
des Impôts et des bureaux de
poste, concernent les
propriétaires de véhicules de
tourisme, les véhicules utilitaires
ainsi que les véhicules de
Transport de Voyageurs », précise
la DGI.
Les véhicules à immatriculation
spéciale appartenant à l’Etat et
aux Collectivités Locales
(Communes - Wilayas), les
véhicules dont les propriétaires
bénéficient de privilèges
diplomatiques ou consulaires, les
ambulances, les véhicules
équipés de matériel sanitaires et
les véhicules équipés de matériel
de lutte anti-incendie, sont
exemptés de la vignette, rappelle
la même source. Tout comme les
véhicules équipés destinés aux
handicapés, les véhicules équipés
d’un carburant GPL/C ou gaz
naturel ou carburant GNC ainsi
que les tracteurs et autres engins
agricoles, les véhicules à moins
de quatre (04) roues
(motocyclettes, vélomoteurs,
.....), les engins de travaux
publics et les remorques. Tous les
moyens sont mobilisés pour que
cette opération se déroule dans
de bonnes conditions, assure la
DGI, invitant les propriétaires des
véhicules à ne pas attendre les
derniers jours pour s’acquitter de
cette obligation légale. Afin,
poursuit la même source, d’éviter
les chaines d’attentes devant les
points de vente des vignettes. «
Toute vignette achetée et non
conforme au tarif légal, entraîne
le retrait de la carte
d’immatriculation qui ne sera
restituée qu’après présentation
d’une vignette conforme majorée
d’une amende de 100 % »,
rappelle encore l’administration
fiscale, invitant au passage, les
automobilistes de s’assurer du
tarif légal de la vignette avant
son acquisition. S’agissant des
véhicules neufs, la Direction
Générale des Impôt (DGI),
rappelle également que la carte
provisoire de circulation (carte
jaune) tient lieu de carte
d’immatriculation (carte grise),
et que, par conséquent, la
vignette devient exigible dans
un délai d’un mois à compter
de la mise en circulation du
véhicule sur le territoire
national. Enfin,
l’administration fiscale informe
que le défaut d’apposition de la
vignette sur le pare-brise du
véhicule donne lieu à
l’application d’une amende
fiscale égale à 50 % du montant
de la vignette (Art 308 du code du
timbre). 
La vignette automobile a été
instaurée en Algérie depuis 1998.
Une part de 20% de ses recettes
est versée au Trésor public et 80%
au Fonds commun des
collectivités locales.

Rabah Mokhtari

I N D U S T R I E

Vignettes 
automobiles 

Rassemblement à Paris

Les manifestants algériens
évoquent la gestion 
de  la transition 
Le 14ème rassemblement des
Algériens à Paris a  
été focalisé ce dimanche sur la
gestion de la transition
démocratique en Algérie
continuant à refuser l'élections
présidentielle du 4 juillet
prochain, dont le dépôt des
candidatures a été clôturé samedi
à minuit. Organisés en plusieurs
forums où la parole est donnée
aux participants, les manifestants
algériens, issus de la communauté
nationale, ont souligné la
primauté de l'intérieur sur
l'extérieur en matière de gestion
de la transition démocratique. Ils
veulent contribuer par des idées et
des propositions afin, disent-ils,
d'"enrichir les réflexions faites en
Algérie" et "soutenir tous les
efforts allant dans le sens du
"changement radical du régime
politique, du départ de tous les
responsables ayant contribué à la
crise actuelle et l'édification d'une
nouvelle République avec en
soubassement un Etat de droit". 
C'est ainsi que la plupart des
participants ont salué l'absence de  
"candidats sérieux" pour la
présidentielle du 4 juillet qui,
estiment-ils, "n'a plus raison
d'être organisée". Certains ont
même évoqué le principe  
d'une transition "négociée" entre
les représentants du Hirak et  
l'institution militaire, alors que
d'autres ont débattu la manière et
les moyens à mettre pour la
réussite d'une conférence
nationale de transition  
démocratique, en cours de
préparation en Algérie par les
animateurs du Hirak, dont les
étudiants.

Agence

B R È V E

, Décidés à maintenir leur
grève et leur rassemblement,
les agents de contrôle com-
mercial ont observé leur
deuxième jour consécutif de
grève nationale. Leur action
s’inscrit dans le cadre de re-
vendication purement socio-
professionnelle. Ce mouve-
ment déclaré illégal par le
tribunal administratif d’Al-
ger a été initié par le Syndi-
cat national des  travailleurs
du secteur du commerce
(SNTC) qui a également,
noté dans son communiqué
de reprendre en cas d’insatis-
faction de leurs revendica-
tion le mouvement de grève
pour trois jours du 2 au 5
juin prochain.

 Grève des agents de contrôle commercial. (Photo : D.R)

Le ministère dans l’incapacité 
de l’action

Décès provoqué par les maladies cardiovasculaires en Algérie

Le taux de mortalité provoquée
par les maladies cardiovascu-
laires en Algérie augmente jour
après jour. Il est donc impor-
tant de mettre en place une stra-
tégie nationale de prise en
charge pour lutter contre les
facteurs de risques, a indiqué,
hier, le chef  le chef du service
de cardiologie de l’hôpital Na-
fissa Hamoud, d’Hussein Dey,
le professeur Djamal Eddine Ni-
bouche. Intervenant à l’émis-
sion l’invité de la rédaction de la
chaine III, le même responsable
a relancé le signal d’alarme pour
une prise en charge sérieuse. «
Nous avons déjà lancé le signal
d’alarme pour une prise en
charge sérieuse de cette patho-
logie, par un travail déposé au
niveau du ministère de  la Santé,
sur un programme intégré de
lutte contre les facteurs de
risques cardiovasculaires », a-t-
il expliqué, tout en précisant
que le texte existe toujours au
niveau du ministère, il manque
que son application. Lr Pr Ni-
bouche a, par la même occa-

sion, affirmé qu’en Algérie il n’a
pas eu d’étude épidémiologique
qui donne un  taux exact de
cette maladie. Du coup, il a fait
une étude restreinte au niveau
de service de cardiologie, le
taux estimé au niveau national,
selon lui, est de 60 000 cas de
syndrome de coronarien aigu.
« Il est absolument important
de lutter contre les facteurs de
risques de cette maladie sur un
plan national », a-t-il insisté, tout
en indiquant qu’il faut mettre
en place une stratégie nationale
de prise en charge de syndrome
coronarien aigu, et ce, selon lui,
parce qu’il y a beaucoup de
mort illégitime. Il a également
averti que si le danger que re-
présente cette maladie n’a pas
été convenablement pris en
charge par les services du dé-
partement de la Santé, selon lui,
en raison de l'absence d'une
continuité de réflexion à son
égard.  Sur le plan matériels et
le savoir-faire au niveau des
structures hospitalières, le Pr
Nibouche a indiqué à propos

de la cardiologie,  que tous les
centres universitaires actuelle-
ment en Algérie disposent d’une
ou deux salles de cathétérisme
cardiaque et travaillent selon
des normes internationales, ce
qui, a-t-il confirmé, que la prise
en charge est très sérieuse. Par
ailleurs, le chef du service de
cardiologie de l’hôpital Nafissa
Hamoud, d’Hussein Dey, le pro-
fesseur Djamal Eddine Ni-
bouche, a déclaré ne pas com-
prendre que l’énorme travail
fait depuis plusieurs années sur
les risques intégrés des mala-
dies cardiovasculaires, en colla-
boration avec l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS),
n’ait donné lieu à aucune suite.
D’autre part, il a dénoncé égale-
ment les publicités centrées sur
la consommation de sucre et
autres friandises, « un facteur
de risque indéniable du diabète
et des maladies cardiovascu-
laires », l’invité rappelle que la
prévalence du diabète en parti-
culier, est trop élevée (14%).

Soumeya L.

Le Pr Nibouche relance le signal d’alarme
pour une prise en charge sérieuse



L’Algérie a toujours souffert
de sa politique de carburant
qui ne s’accommodait pas
avec l’évolution particulière
de son parc automobile de
plus en plus croissant et
consommateur de carburant.
Des produits largement sub-
ventionnés par l’Etat et qui
ont subi en 2018 une légère
hausse en raison de la hausse
de la facture des importa-
tions. Ce qui a conduit, ces
dernières années, le gouver-
nement à revoir ses tarifs et
procéder à une augmentation
relative des prix du carburant,
suscitant ainsi le courroux des
consommateurs qui remettent
en question la qualité des pro-
duits commercialisés dans les
stations-services. En dépit de
cette révision tarifaire, le prix
appliqué sur le carburant en
Algérie figure parmi les moins
chers au monde. Une situa-

tion aggravée par des mo-
ments de grandes pénuries
qui poussent les pouvoirs pu-
blics à augmenter le volume
des importations, et par
conséquences, la valeur de
celles-ci. Des produits qui re-
venaient excessivement chers
à l’Etat qui rachète un produit
fini issu du pétrole qu’il ex-
porte à une valeur variable ré-
pondant à la logique du mar-
ché international. 
Pour remédier à la situation,
le gouvernement a revu sa po-
litique du carburant et a dé-
cidé d’investir dans la produc-
tion des produits pétroliers
raffinés à travers l’augmenta-
tion des capacités de raffinage
qui ne répondaient toutefois
pas à la demande locale, de
plus en plus accrue. Ce qui a

incité la Sonatrach à acquérir
de nouvelles raffineries et
doter les anciennes de
moyens hautement sophisti-
qués pour commencer la pro-
duction du carburant locale-
ment. La réouverture de la raf-
finerie de Sidi Rzine à Alger
et l’acquisition d’une nouvelle
raffinerie en Italie, Augusta,
ont relativement contribué à
soutenir la production du car-
burant en Algérie et ainsi rele-
ver leur défi lancé, il y a plus
de deux ans.  C’est ce qu’a
confirmé Mohamed Arkab. 
«L’apport de la raffinerie de
Sidi Rzine (Alger), l’augmenta-
tion des raffineries existantes,
ainsi que l’acquisition de la
raffinerie d' Augusta  en Italie,
ont permis à l’Algérie d’avoir
des quantités importantes de

produits pétroliers et satis-
faire le marché local», a-t-il
certifié. Un projet initié par
son prédécesseur, Mustapha
Guitouni qui avait annoncé à
l’époque la cessation de l’im-
portation du carburant dès
2020. Ce qui semble intervenir
bien avant cette date limite.
La production du carburant
localement aurait des réper-
cussions positives sur la ba-
lance des paiements et sur la
facture des importations qui
devrait baisser, notamment,
pour celle du gasoil et de l’es-
sence. Dans la même dé-
marche et en soutien à l’éco-
logie, le ministre a évoqué les
avantages de l’utilisation du
GPL pour les véhicules dont
les centres d’installation des
kits de GPL, déjà disponibles
dans des stations-services de
Naftal. Le mode commence à
se généraliser, en dépit des
risques élevés de l’utilisation
de ce type de carburant. Sur
ce, M. Arkab ajoutera que
«d’importants volumes de
GPL-c (énergie propre) sont
venus remplacer l’essence im-
porté». Considérant ainsi le
GPL comme une source
d’énergie alternative, cepen-
dant qui nécessite des com-
pagnes de sensibilisation au-
près des automobilistes en-
core sceptiques, craignant
surtout les risques de suffoca-
tion et d’explosion du véhi-
cule. Dans ce contexte, il a
rappelé que «la consomma-
tion de GPL, qui a stagné pen-
dant une longue période, au-
tour de 300.000 tonnes jus-
qu’en 2015, a connu une
croissance très forte ces der-
nières années, pour atteindre
650.000 tonnes en 2018 ».

Samira Takharboucht

, C’est décidé. Désormais
l’Algérie n’importera plus
de carburant (essence et
gasoil). Elle est devenue au-
tonome grâce à la produc-
tion suffisante qui couvri-
rait la demande nationale
en la matière. C’est ce qu’a
annoncé le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab.
Fin d’un paradoxe pour un
pays riches en hydrocar-
bures mais importateur de
produits pétroliers raffinés
qui ont longtemps plom-
bés la facture des impor-
tations. «Nous n’allons plus
importer de carburant.
Nous avons une production
qui permet à l’Algérie une
autosuffisance», a déclaré,
avant-hier,  M. Arkab dans
un entretien à l’APS.

L’Algérie cesse enfin l’importation
du carburant

De promesses à engagements R E N C O N T R E

«J’invite notre
communauté en
Occident à investir dans
l’agriculture»

I
ntervenant lors d'une rencontre
qu'il l’a réunie avec une trentaine
d’investisseurs algériens et

porteurs de projets venus de France,
des Etats-Unis et du Canada, le
ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari, a appelé les
investisseurs nationaux et porteurs de
projets résidant à l’étranger à
contribuer à la diversification
économique du pays et à sa sécurité
alimentaire.
«L’Etat apporte des facilitations
énormes aux investisseurs, tout en les
accompagnants dans le lancement
des projets porteurs et à forte valeur
ajoutée dans l’objectif d’encourager
la création d’emploi et la
diversification des exportations
nationales», a déclaré M. Omari. Cette
rencontre a été l’occasion pour leur
expliquer les opportunités offertes
aux investisseurs et les dispositifs leur
permettant d’acquérir le foncier
agricole et l’espace forestier, leur
assurant que le secteur de
l'agriculture est ouvert à tous les
investissements, notamment dans les
filières de la céréaliculture et le lait.
L’objectif étant de «limiter les fortes
importations nationales en ces
produits de base qui pèsent
lourdement sur le budget de l’Etat».
Le ministre a évoqué le secteur
forestier qui offre aux investisseurs
l’opportunité d’exploiter le liège et
les plantes médicinales et
aromatique. Il a également cité le
créneau de la pêche, notamment
l’aquaculture ainsi que le domaine
des énergies renouvelables. A propos
du dernier point, M. Omari a souligné
le rôle des technologies innovantes
dans le développement de
l’Agriculture, expliquant que
l’optimisation des ressources
hydriques pour les besoins agricoles
nécessite des ressources énergétiques
énormes, d’où l’impératif de
développer l’énergie solaire dans le
Sud. Il a rappelé que l’Algérie possède
un gisement solaire très important,
lui permettant de valoriser
l’agriculture dans les zones reculées.
Parmi les investisseurs qui ont suscité
l’intérêt du ministre, un producteur
de la viande «hallal» établi en France,
qui projette de réaliser un abattoir
aux normes européennes dans la
wilaya de Jijel. «Nous envisageons la
construction d’un grand abattoir et
des fermes d’engraissement pour la
production de la viande hallal
destinée à l’exportation vers
l’Europe», a-t-il expliqué. «La
Belgique, l’Allemagne, la Hollande ou
encore l’Italie, ne veulent plus de
viande hallal, et la France compte leur
emboiter le pas, ce qui pénalisera la
communauté musulmane en Europe»,
a-t-il argué en soutenant de fait que
l’encouragement de tels projets en
Algérie est impératif. Au terme de sa
brève intervention, le ministre l’a
invité de se rendre dans les trois
nouveaux abattoirs réalisés
respectivement dans les wilayas de
Djelfa, El Bayadh et  Aïn M’lila en vue
de contribuer à l’optimisation de leur
fonctionnalité et leur conformité aux
normes européennes. 
Dans le domaine agricole et
transformation, une jeune ingénieure
agronome de Montpellier, SupAgro, a
crée une ferme de plantation de
cactus dans une zone agricole à Oran.
Une partie de cette production est
destinée à la transformation, a-t-on
appris.

Abderrahmane Hakkar 

Chérif Omari

 «L’Algérie n’importera plus de carburant» (Photo : D.R)
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Bedoui : «Le dossier des énergies renouvelables
constitue une priorité nationale»

Conseil interministériel

«Le dossier des énergies renouvelables
constitue une priorité nationale»,  a in-
diqué le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, à Alger. En effet, le conseil inter-
ministériel, tenu mercredi sous  la pré-
sidence du Premier ministre, Noured-
dine Bedoui, a examiné le dossier  de
création de l'Instance nationale des
Énergies renouvelables et de  l'Efficacité
énergétique. Selon un communiqué des
services du Premier ministre, le pre-
mier ministre, Nourddine Bedoui, a pré-
cisé, lors d'une intervention, que «ce
dossier des énergies renouvelables
constitue une priorité nationale», tout
en affirmant que «notre pays  avait déjà
fait ses premiers pas vers la concrétisa-
tion de la transition  énergétique», une
transition qui, selon le chef du gouver-
nement, n'a pas  encore atteint la ca-
dence escomptée et la coordination ef-
ficace.  Pour le Premier ministre, la créa-
tion et l ' installation de cette
commission s'avèrent un impératif,
considérant les atouts que recèle le

pays en matière d'énergies renouve-
lables et les jeunes compétences parmi
les diplômés des instituts et des écoles
nationales activant, aussi bien en  Algé-
rie qu'à l 'étranger. «Cette instance
jouera un rôle prépondérant dans l'ex-
ploitation, avec  efficacité et efficience,
de tout le potentiel local, et contribuera
sans doute à l 'épanouissement des
start-up spécialisées dans la manuten-
tion et  la production, notamment dans
les régions du Sud et des Hauts-pla-
teaux, pour  atteindre ainsi son objectif,
celui de garantir la sécurité énergétique
du pays», a-t-il ajouté. 
L'examen de la création de cette ins-
tance intervient conformément aux  re-
commandations onusiennes en matière
de promotion des énergies  renouve-
lables, et en application des engage-
ments internationaux de l'Algérie en
termes de réduction des émissions de
gaz à effet de serre pour  préserver l'en-
vironnement dans le cadre du dévelop-
pement durable», a-t-on  expliqué dans

le communiqué. Par ailleurs, la réunion
a examiné l'ensemble des mécanismes
permettant la  mise en place d'une ins-
tance nationale qui sera chargée de
l'élaboration et  de la mise en œuvre
de la stratégie nationale des énergies re-
nouvelables et de l'efficacité énergé-
tique, conformément à la Loi 04-09 du 14
août  2004, relative à la promotion des
énergies renouvelables dans le cadre
du  développement durable. Outre les
ministres de l'Intérieur, de l'Énergie, des
Finances, de  l'Industrie, du Commerce,
de l'Enseignement supérieur, de l'Envi-
ronnement  et de l'Agriculture, étaient
présents à la réunion, des responsables
représentants de Sonelgaz, de la Com-
mission de régulation de l'électricité et
du gaz (CREG), du Centre de développe-
ment des énergies renouvelables
(CDER) et de l'Agence nationale pour
la promotion et la rationalisation de
l'utilisation de l'énergie (APRUE), a
conclu le communiqué.  

Soumeya L.
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Un dispositif sécuritaire spécial encadrant le déroulement des examens
de fin d'année scolaire dans ses trois paliers (primaire, moyen et secondaire)
a été mis en place par la Gendarmerie nationale, indique dimanche un
communiqué du commandement de la Gendarmerie nationale.

(Photo > D. R)

Collision entre 2 bus de transport urbain 
à Oran : 22 blessés, dont 3 en état critique

Une collision entre deux bus de transport urbain, survenue samedi
près de l'Université des sciences et technologie d'Oran (USTO-
Mohamed Boudiaf), a fait 22 blessés, dont trois se trouvent dans un
état critique, a indiqué dimanche la direction locale de la Santé et de
la Population (DSP).

(Photo > D. R. )

Khenchela : 2,75 milliards DA 
pour les Plans d’occupation du sol

Une enveloppe financière de 2,75 milliards DA a été octroyée pour
les Plans d’occupation du sol (POS) dans la wilaya de Khenchela, a
indiqué dimanche le wali Kamel Nouicer.

(Photo > D.  R.)

GN/Examens de fin d'année : 
un dispositif sécuritaire spécial

I N F O S
E X P R E S S

L’enseignement coranique attire de plus en plus de citoyens de différentes
catégories d’âge qui se rendent aux écoles coraniques, les zaouïas et les
associations spécialisées dans ce domaine, afin d’apprendre le Livre
saint.

(Photo > D.  R.)

Oran : l’enseignement coranique attire 
de plus en plus d’apprenants

Oran

Le territoire de 
«Cap Lindles» classé
réserve naturelle
Le territoire de «Cap Lindles»,
situé dans la daïra d’El Ancor
(wilaya d’Oran) vient d’être
classé aire protégée dans la
catégorie réserve naturelle,
selon le décret exécutif de
son classement publié dans
le dernier numéro du Journal
officiel. La réserve naturelle
de Cap Lindles couvre une
superficie globale de 59,15
km2 dont 16,32 km2 en aire
terrestre et 42,83 km2 en aire
marine. Afin d’assurer la
conservation, la protection et
la restauration des
écosystèmes et des habitats
sur cette réserve naturelle, le
décret exécutif souligne dans
son article 6 l’interdiction de
«toute dégradation par
déversement, écoulement ou
rejet, dépôt de matières
susceptibles de modifier les
caractéristiques physiques,
chimiques, biologiques ou
bactériologiques du site», «la
destruction d’animaux et de
végétaux sauf autorisation de
l’autorité gestionnaire».Le
même article interdit
également «l’introduction
volontaire ou le prélèvement
de toute espèce végétale ou
animale, sauf autorisation de
l’autorité gestionnaire»,
«tout acte ou travaux
susceptible(s) de nuire à la
faune et à la flore», ainsi que
la pratique de la chasse.

Agence

Climat

Une montée des
océans de 2 mètres
«plausible» d'ici 2100
La Terre est un système si
complexe qu'il est difficile de
prédire de combien
monteront les océans à cause
du réchauffement climatique,
d'ici la fin du siècle. Dans une
étude parue lundi, 22 experts
donnent leurs estimations, et
les pires dépassent le
consensus scientifique actuel.
La dernière estimation de
référence réalisée par le
groupe d'experts
intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC),
en 2014, estimait le pire des
scénarios à juste en-dessous
d'un mètre d'élévation du
niveau des océans à la fin du
21e siècle, par rapport à la
période 1986-2005. L'étude
publiée lundi dans les compte
rendus de l'Académie
américaine des sciences
(PNAS) ne contredit pas ce
scénario possible, mais
prévient qu'il existe une
probabilité non négligeable
que la hausse soit plus grave :
leur prédiction médiane est
de 69 cm dans un schéma
optimiste, et de 111 cm dans la
trajectoire actuelle, par
rapport à 2000.

Agence

é c h o s       

Santé

L’Algérie certifiée exempte 
de paludisme par l’OMS
L’Algérie a été certifiée, mercredi
en Suisse, exempte du paludisme
par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), devenant ainsi le
second pays africain à obtenir la
certification d'élimination de
cette pathologie, annonce, jeudi
dans un communiqué, le minis-
tère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière.
Le certificat a été délivré à la dé-
légation algérienne lors de sa par-
ticipation aux travaux de la 72e
assemblée mondiale de la Santé
qui se déroule à Genève, par le di-
recteur général, le Dr Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus  et le Dr Mat-
shidiso Moeti, directrice régio-

nale de l’OMS pour l’Afrique, pré-
cise la même source. «Ce résultat
a été possible grâce aux efforts
déployés par les professionnels
de la santé  et l’engagement des
autres secteurs dans la lutte
contre le paludisme depuis plu-
sieurs décennies consécutives»,
est-il souligné, rappelant qu'il
s’agit de la troisième certification
que l’OMS a accordée à l’Algérie.
La première étant celle obtenue
pour l’élimination de la polio en
2016, alors que la seconde lui a
été attribuée après avoir éradi-
qué le Tétanos néonatal en 2018.

Agence

L’opération d’approvisionnement
du stock de la wilaya de Ouar-
gla en sérum antivenin se pour-

suivra par tranches, proportionnelles
aux besoins formulés d’ici au mois de
décembre, après que les besoins de la
wilaya en la matière aient été établis à
plus de 6.000 doses par le ministère de
la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, a affirmé la chargée
de communication de l’Institut Pas-
teur, Mme. Souad Benchehida, jointe
par l'APS par téléphone. «Les besoins
de chaque wilaya en matière d’anti-
dote antivenin de scorpion s’effectue
tout au long de l’année pour lutter
contre ce fléau mortel, répandu dans
plusieurs régions, dont Ouargla qui
enregistre le plus grand nombre de
piqûres de scorpions», a-t-elle indiqué.
Selon la responsable, la coordination
est permanente avec l’Institut Pas-
teur pour signaler tout manque en
sérum antivenin au niveau des éta-
blissements de la Santé à travers le
territoire national, pour éviter toute
perturbation et rupture de stock en ce
produit. Le chef de service de la pré-
vention à la direction de la Santé et de
la Population (DSP) de la wilaya de
Ouargla, Dr. Djamel Maâmri, a ras-

suré, de son côté, que les quantités de
sérum antivenin de scorpion sont dis-
ponibles en quantités «suffisantes» au
niveau des structures de santé de la
wilaya pour couvrir, à la lumière de
statistiques annuelles des cas de pi-
qûres, les besoins de la wilaya sur
toute la période estivale. Les efforts
menés dans le cadre de la lutte contre
l’envenimation scorpionique ont été
couronnés par un «net» recul des cas
de piqûres, grâce aux dispositions et
mesures préventives prises, et aux
campagnes de sensibilisation sur ce
type d’envenimation qui connaît un
accroissement en période estivale.
Selon les statistiques de la DSP, pas
moins de 2.500 piqûres de scorpions,
dont sept ayant entrainé le décès,
avaient été enregistrées l’année der-
nière à travers la wilaya de Ouargla.
L’entrée en service durant ce mois de
mai de l’annexe de l’Institut Pasteur de
Ouargla a permis d’extraire et de pré-
parer le venin de scorpions, confirme
le déploiement de l’Institut dans la ré-
gion et le renforcement des efforts de
prévention et de lutte contre l’enveni-
mation due aux piqûres de cet insecte
dangereux.

Agence

2.000 doses de sérum antivenin
de scorpion distribuées depuis
le début de l’année
Une quantité de plus de 2.000 doses de sérum antivenin
de scorpion a été distribuée depuis le début de cette
année aux établissements et unités de santé de la wilaya
de Ouargla, a-t-on appris dimanche de responsables de
l’Institut Pasteur (Alger).

Ouargla
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Démission de Horst Kohler

Des diplomates sahraouis soulignent 
la responsabilité de la France

L
e ministre sahraoui des Af-
faires étrangères, Mohamed
Salem Ould Salek, a affirmé
que l'envoyé de l'ONU au Sa-
hara occidental, Horst Koh-
ler s'est retrouvé dans une

position politique, morale et psycholo-
gique qui le poussait à se retirer de sa
mission à cause de la «complicité fla-
grante» de la France avec l'occupant
marocain et «l'irresponsabilité» du
Conseil de sécurité à résoudre ce conflit
vieux de 45 ans. «La prochaine bataille
n'est pas de savoir qui sera le prochain
envoyé personnel de l'ONU au Sahara
occidental, mais celle de voir le Conseil
de sécurité assumer ses responsabilités
pour imposer la légitimité internatio-
nale comme seule solution au conflit»,
a souligné M. Ould Salek, dans une dé-
claration à la presse.
Indépendamment de la raison de santé
invoquée comme une des cause du dé-
part de M. Kohler, le diplomate sah-
raoui a soutenu qu'il existe bien des
faits «irréfutables» prouvant que l'en-
voyé spécial des Nations unies est par-
venu à la même conviction que celles de
ses prédécesseurs, James Baker et
Christopher Ross, que la mission de la
Minurso devant aboutir au respect des
engagements pris en 1991 pour organi-
ser le référendum sur l'autodétermina-
tion du peuple sahraoui, est confrontée
au «refus franc» est «fermement affiché»
par la France et à «l'échec» du Conseil
de sécurité à résoudre le conflit. «Dans
certaines régions, il y a des ingérences,
y compris par la guerre, pour imposer
la démocratie et le respect de la légiti-
mité du droit international et des droits
de l'Homme. Dans d'autres cas, le
contraire est vrai. Le peuple sahraoui
est empêché d'exercer son droit inalié-

nable à l'autodétermination en viola-
tion flagrante de toutes les lois, législa-
tions, conventions et résolutions», a dé-
ploré le chef de la diplomatie sahraouie.

Des accords illégaux défendus au
détriment de la légalité
internationale
Dans le même ordre d'idées, le coor-
donnateur sahraoui auprès de la Mis-
sion des Nations Unies pour l’organi-
sation d’un référendum au Sahara occi-
dental (Minurso) et membre du
secrétariat national du Front Polisario,
M'hamed Kheddad, a assuré que Horst
Kohler a démissionné en raison des
«pressions» exercées par la France sur
l’envoyé spécial de l’ONU, affirmant
que «Paris a carrément saboté le tra-
vail de Horst Kohler». S’exprimant
dans un entretien à l'agence russe
Sputnik, M. Kheddad a indiqué qu’en

plus de la raison de santé évoquée
par l'ex-président allemand dans sa
lettre de démission, le diplomate onu-
sien rencontrait aussi des «obstacles,
dressés notamment par Paris et Wa-
shington».
«(...) Il faut bien signaler que depuis sa
nomination au poste d’envoyé spé-
cial du secrétaire général de l’Onu,
beaucoup d’obstacles ont été érigés
sur sa route», a fait savoir le respon-
sable sahraoui, rappelant dans ce
sillage que le diplomate onusien avait
toutes les qualités et les compétences
nécessaires pour réussir sa mission,
notamment son expérience diploma-
tique ainsi que sa connaissance du
continent africain et de ses pro-
blèmes.
M. Kheddad a signalé, toutefois, que
dès sa prise de fonction, l'ex prési-
dent allemand avait rencontré beau-

coup d’entraves dans l’accomplisse-
ment de sa mission notamment aux
Nations unies et à l’Union européenne,
dressées, a-t-il précisé, par la France
qui ne voulait pas que le mandat de la
Minurso soit réduit à six mois. «C’est
aussi la France qui a pesé de tout son
poids pour que l’Union européenne
signe de nouveaux accords incluant
illégalement les territoires du Sahara
occidental occupés (accord d’asso-
ciation UE-Maroc et l’accord d’agri-
culture et de pêche UE-Maroc, ndlr) en
violation flagrante des décisions de
la Cours de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE) (les arrêtés de 2015,
2016 et 2018)», a souligné, en outre, le
coordinateur sahraoui auprès de la
Minurso, alors que le Sahara occiden-
tal et les eaux qui lui sont adjacentes
ne faisaient pas partie du territoire du
Royaume du Maroc. L'ambassadeur
de la République Arabe Sahraouie Dé-
mocratique (RASD) en Algérie, Abdel-
kader Taleb Omar, a, quant à lui, as-
suré que les circonstances de la démis-
sion de Horst Kohler ont démontré
que «le Conseil de sécurité n'a pas pris
suffisamment de mesures pour amener
le Maroc à se conformer aux résolu-
tions onusiennes». Intervenant lors
d'une conférence organisée par le Par-
lement africain de la société civile,
sous le thème «le Sahara occidental,
dernière colonie en Afrique», en célé-
bration de la Journée de l'Afrique, l'am-
bassadeur sahraoui a mis en garde
contre le vide que laissera M. Kohler, au-
quel le Front Polisario rend hommage
pour ses sincères efforts en vue de
créer la dynamique imprimée aux négo-
ciations.

R.I

La démission de l'envoyé spécial
de l'ONU au Sahara occidental,
Horst Kohler, n'est pas liée uni-
quement aux problèmes de santé,
mais résulte de la «complicité fla-
grante» de la France avec l'occu-
pant marocain et «l'irresponsa-
bilité» du Conseil de sécurité à
résoudre ce conflit, ont souligné
des diplomates sahraouis regret-
tant le départ précipité de l'émis-
saire onusien.

«C’est aussi la France qui a pesé de tout son poids pour que 

l’Union européenne signe de nouveaux accords incluant illégalement

les territoires du Sahara occidental occupés (accord d’association

UE-Maroc et l’accord d’agriculture et de pêche UE-Maroc, ndlr) 

en violation flagrante des décisions de la Cours de justice de l’Union

européenne (CJUE) (les arrêtés de 2015, 2016 et 2018)», a souligné,

en outre, le coordinateur sahraoui auprès de la Minurso, alors 

que le Sahara occidental et les eaux qui lui sont adjacentes ne 

faisaient pas partie du territoire du Royaume du Maroc. 
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Lettre ouverte

À Mr le ministre de la justice

Lettre ouverte 

A Monsieur le directeur de la direction 
des biens de l’Etat de Mohamadia

M
onsieur Sarrab Larbi, l’époux de
Madame Boudaa Fadila proprié-
taire de l’appartement sis à la
cité des 408 lgts bt.13 A N°5 Bou-
merdès, menace d’entamer une
grève de la faim devant la Cour

de Boumerdès pour protester contre les déci-
sions injustes d’interdire depuis plus de deux
ans, la vente de cet appartement pour le réserver
indéfiniment à une dame nommée Kissoum Ché-
rifa résidente à la cité des 392 lgts Bt.23 H N°5
Boumerdès et propriétaire depuis l’âge de 22 ans
d’une entreprise de transport de marchandises
ayant son siège à la cité des 18 lgts cage C Tigzirt
Wilaya de Tizi Ouzou.
L’interdiction de disposer de notre appartement,
décidée d’abord,  par l ’Administrat ion de la
conservation foncière et confirmée par la suite
par la Chambre foncière de la Cour de justice de
Boumerdès, la fondent sur un acte notarié de
promesse de vente d’une durée limitée à sept (7)
mois, conclu entre la vendeuse mon épouse Bou-
daa Fadila et l’acheteuse Kissoum Chérifa en date
du 04 janvier 2017. 
A l’expiration du délai fixé au 04 août 2017 comme
convenu entre les deux parties, le Conservateur
foncier de Boumerdès a décidé de nous interdire
de disposer de notre appartement sous prétexte
que l’acte de promesse de vente est publié et
qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de sa durée de
validité, quitte à rester bloqué éternellement si la
dame acheteuse persiste à ne pas s’acquitter de
sa dette envers nous s’élevant à 11.800.000 DA.
Selon lui, c’est notre Notaire le fautif en publiant
l’acte dans sa redoutable conservation foncière.

Pour éviter les blocages, notre Notaire n’avait
qu’à éviter la publication de l’acte de promesse
de vente comme le font les notaires avertis. Après
une galère administrative et judiciaire par des
démarches auprès de l ’Administrat ion de la
conservation foncière y compris le Ministère des
finances, Direction générale des domaines, et par
des actions en justice, la Chambre foncière de la
Cour de Boumerdès a conclu par son arrêt
N°2500/18 du 25 novembre 2018, l’annulation du
jugement du Tribunal de Boumerdès par lequel la
durée de validité de l’acte de promesse de vente
fixée à sept (7) mois, a été prise en considéra-
tion, et a décidé de réserver définitivement la
vente de notre appartement à Kissoum Ché-
rifa tout en obligeant celle-ci  à nous verser le
montant restant dû de l ’ordre de 11.800.000
DA. Malgré que cette décision aille à l’encontre
de nos demandes consistant à nous libérer de
cette dame qui en réalité s’est révélée ne pas
être dans le besoin d’appartement, nous avons
entamé les procédures d’exécution conformé-
m e n t  à  l ’ a r r ê t  d u  2 5  n o v e m b re  2 0 1 8  d e  l a
Chambre foncière de la  Cour de Boumerdès :
à  e l le  de  verser  11 .800 .000  DA chez  l ’huis -
s ier  de just ice ou auprès du Notaire  rédac-
teur de l ’acte de promesse de vente et  à  mon
épouse BOUDAA Fadi la  de s igner l ’acte  déf i -
n i t i f  de  vente .  Ma lheureusement ,  K issoum
Chér i fa  se  dérobe,  ne  s ’est  pas  mani festée
au cours de la  durée de sept  (7)  mois malgré
notre rappel ,  mais  e l le  tente de s ’accaparer

n o t re  a p p a r t e m e n t  s a n s  s ’ a c q u i t t e r  d e  s a
dette ,  en usant  impunément,  de manœuvres
frauduleuses,  malsaines et  même vulgaires.
E n t re t e m p s ,  d ’ a u t re s  d é c i s i o n s  d e  j u s t i c e
sont prises comme celle de nous demander de
passer  à  l ’exécution forcée :  a l ler  chercher
son appartement pour le  sais ir  et  le  vendre
pour récupérer  notre dû.  Ensuite  lui  vendre
déf init ivement notre appartement.
A ins i ,  l ’Admin is t ra t ion  de  l a  conser vat ion
foncière et  la  Chambre foncière de la  Cour
de just ice de Boumerdès nous mettent  dans
une ruineuse,  désastreuse et  dangereuse im-
passe.  Alors  qu’en 2016,  nous avons décidé
de vendre notre appartement pour nous rap-
procher du l ieu de nos act iv i tés  profession-
nel les  et  pour f inancer mes soins très cou-
teux.
Aujourd’hui ,  Monsieur Sarrab Larbi ,  malade
chronique et  dont la santé se dégrade dange-
reusement par  manque de soins dû à  ce blo-
cage le  pr ivant  de moyens f inanciers et  qui
l ’engouf fre dans d’ innombrables démarches
sans issue, menace d’entamer une grève de la
faim pour protester contre les décisions in-
justes de la Chambre foncière de la Cour de
justice de Boumerdès et de l’Administration de la
Conservation foncière, nous interdisant depuis
plus de deux ans de disposer de notre apparte-
ment et de le réserver à cette dame, sans limite
de temps.

Sarrab Larbi Coopératives immobilières les Orangers
Bt. Rouiba

lm.sarrab@yahoo.fr
tél :    

UN ACTE DE - HOGRA - PAR LA COMMUNE 
DE FROHA-  MASCARA
C'est avec estime et haute considération que je m'adresse à votre
honneur, plus de trente ans dans les fonctions de secrétaire gé-
néral de commune à partir du 1er janvier 1985 tout à travers
les Collectivités locales -  Bénian, Froha, El keurt, Tizi, Makdha,
Guerdjoum, Gharrous, Aouf et Sig -notamment   secrétaire gé-
néral par intérim de la daira de Aouf en 1992 durant la conjonc-
ture qu'a traversé notre pays la décennie noire, avec tous mes
respects, Monsieur le wali, un acte impitoyable, le 26/10/2016,
en mon. absence, sans m'avertir préalablement et devant les
citoyens, jeunes de la société civile de Froha, je remercie infi-
niment cette partie de population de leur mécontentement di-
sant qu'un fonctionnaire occupant un logement communal
depuis 1988 . évacué, transfère tous ses biens meubles, effets
vestimentaires, électro-ménagers, livres et documents person-
nels dans des garages d'autres au parc communal certains

sont restés dans le logement. Cela a le mérite d'être clair, à ce
que ma présence était indispensable considérant que J'ai
perdu ma défunte femme, décédée en avril 2014, une sage-
femme majore plus de 32 ans de service, elle a acceptée des
femmes enceintes au domicile pour accouchement à 2-3-4
heures du matin, nous étions les deux condamnés à la mission
dévolue à l'Etat de droit. La réponse de la question qui a été
posée le jour suivant un jugement par défaut de la chambre ad-
ministrative, il n'ont même pas laisser le temps de riposter soit di-
sant une opposition contre ce jugement. je garde un souvenir heureux
affiché de l'assemblée 1985/1989-les gardes -champêtres hadj Bellil hadj
mokhtar toujourvivant allah khalik ,mes collaborateurs - Djakeur , Rad-
jaa Kadira le vrai comptable, Kasmi Smain, Meheni Gherici, Bentehami
Mansour, Kadaoui hadj P/APC actuel parti  RND, Zenak Kada, Karmam
Miloud, Bakhti ati, tejini atou, Kasmi Ali, Mahjoubi Med, Diab Mahie-
dine Merabta Baghdad, Karmam Miloud, Bakhti Ali, Tejini Attou,
Kasmi Ali, Mahjoubi med, Diab Mahieddine, Merabta Baghdad et Kamir

le planton bien évidemment un salut fraternel à Ah tegari Kourbali,
Ghorbal, Habache, Bentehamibakniso, Maouzalei, Meheni, Mahi, Be-
latrache. lis ont placés la commune de Froha sur le pièdestral du dé-
veloppement, ils ont surmontés l'insurmontable et que les hasards
de la vie sociale nous permettrons toujours de se rencontrés seules
tes montagnes ne se rencontrons pas. Sachant et étant parfaitement
conscient de la dure tâche qui vous incombe, je sollicite votre inter-
vention pour l'acquisition d'un logement considérant que je nepos-
sède aucun bien immeuble ni en mon nom nî au nom de ma dé-
funte épouse. Je suis persuadé que ce message trouvera un écho
favorable de votre part, monsieur le wali. Veuillez agréer votre
honneur, en l'expression de ma haute considération.

Yacia Mustapha
ANCIEN SECRÉTAIRE GENERAL DE MAIRIE 

RETRAITEbHEBERGE DANS UN HOTEL A MASCARA 
DEPUIS LE ., 

TEL : ....

Lettre ouverte

À Monsieur le ministre des Finances

E
n  tant que simple  citoyen algérien, je
m’adresse  respectueusement   à votre
autorité compétente ,ministre des fi-
nances, par le biais  de cette modeste
lettre ouverte  dont je remercie la direc-
tion du journal  La Nouvelle République

qui   réserve  une rubrique aux citoyens  afin  de ré-
clamer en toute liberté leurs droits car je suis
convaincu qu’un droit ne  s’égare jamais tant que
la victime le revendique. En faits, le  9 septembre
2010 à 15 h30 j’étais victime d’un accident  de cir-

culation survenu sur la route  dans la  wilaya  de
Chlef, lorsque  un véhicule  de marque Clio  roulant
derrière  a percuté  mon véhicule  en causant des
dégâts très importants à mon véhicule. J’ai établi
convenablement le constat de l’accident  et remis
à l’assureur . En plus  le  rapport  d’expertise rela-
tif  aux dégâts a été remis  à l’assureur  en l’occur-
rence, la Caisse  régionale de mutualité
agricole(CRMA) de Chlef le 07/01/2013  afin de me
payer  les dommages  pour réparer mon
véhicule.Maheureusement,en vain . Je porte à votre

connaissance  que j’ai procédé légalement et hon-
nêtement auprès de cette  CRMA pour recouvrir
mes droits. 
En cette période de Hirek ,il est inadmissible   de

revoir une telle hogra.Ce qui m’inquiète  pourquoi
le directeur de  CRMA me fait souffrir tant d’années.
Alors qu’en est-il  s’il  s’agissait de son véhicule per-
sonnel ?

Mr Merabet   Hadjeri
Cité des  logements

Ain Kihel/Aïn Témouchent

La CRMA a violé ses engagements 

Sarrab Larbi menace 
d’une grève de la faim



Selon le communiqué de
presse établi par la cel-
lule de communication
de la  police judiciaire de
la wilaya d’Oum El Boua-
ghi dont nous détenons
une copie ,  un réseau
composé de 5 individus
spécialisés dans le cam-
briolage des logements
et du commerce viennent
d’être arrêtés dernière-
ment par les éléments de
la police judiciaire de la
4ème sûreté   urbaine de
la ville d’Oum El Boua-
ghi.

La même source  a par ailleurs
révélé qu’une enquête a été
déclenchée suite à des infor-
mations qui leur sont parve-
nues faisant état de la pré-
sence d'un groupe suspect qui
tentait de cambrioler un loge-
ment sis à la cité El Afri de la
même ville. Les policiers qui
se sont rendus immédiatement
sur les lieux ont immobilisé
un véhicule de tourisme à
bord duquel se trouvaient 5
individus âgés entre 21 et 31
ans en leur possession 3
paires de gants, des armes
blanches, une cagoule et 1
pied de biche. L'enquête très
poussée par les policiers avec
l'exploitation des enregistre-
ments de  caméras de sur-
veillance et des photos du por-
table de l'un des suspects, ont

permis de prouver que les sus-
pects étaient à l'origine de 2
vols commis respectivement
en date du 22 et 30/4/2019
dans un local commercial sis à
la cité Mustapha Benboulaid
et à la cité des 400 logements.
Nos sources  précisent que les
malfaiteurs se sont emparés

d'une caméra intell igente ,
modem 4G, téléviseur grand
format , 6 millions de centimes
en plus des objets estimés à 16
millions de centimes. Les mis
en causes ont été présentés en
date du 22/5/2019 devant le tri-

bunal d'Oum El Bouaghi pour le
chef d'inculpation, association
de malfaiteurs, vol nocturne
par effraction, port d'armes
blanches, tentative de vol avec
utilisation de véhicules.

A.Remache

Oum El Bouaghi

Sidi bel abbes
La police découvre
un atelier de
réparation de fusil
de chasse

Les éléments de la brigade
de recherche et
d’investigation BRI ont
découvert un atelier de
réparation de fusils de
chasse, rapporte un
communiqué de la cellule
de la sureté de wilaya.
Exploitant une
information, du fait, de la
présence d’un individu
exerçant la profession de
réparateur d’armes à feu,
possédant plusieurs
accessoires, les policier ont
tout de suite déclenché
une enquête, qui a permis
d’identifier le mis en
cause, qui explique
exerçant une activité
commerciale de vente
d’accessoires et réparation
de fusils de chasse,
explique la source.
Après perquisition du
domicile, les policiers ont
trouvé 27 fusils, 40
canons de différents
calibres, des crosses et
plusieurs morceaux de
bois, des cartouches et
un appareil de tour sans
aucune autorisation.
Le mis en cause a été
arrêté avec 02 autres
individus présumés
complices dans cet
affaire, conclut le
communiqué.

Djillali Toumi      
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Démantèlement d'un réseau spécialisés dans 
le cambriolage du commerce et des domiciles

Des dizaines d’im-
meubles , relevant du
patrimoine de l’OPGI,
situés dans des en-
droits stratégiques de
chaque ville de la wi-
laya de Relizane , au
look fade ,parfois dé-
gradés, avec une pein-
ture dont il ne subsiste
que des plaques
éparses délavées du
fait des vicissitudes du
temps, viennent de
faire l’objet, à travers
vingt-cinq opérations
ciblées par la DUAC,
de travaux de réhabi-
litation touchant à leur
ravalement, l’étan-
chéité, les parties com-
munes et la peinture.
Ces opérations, dira
M. Tajine Mohamed,
directeur des res-
sources humaines
dont les fonds pro-
viennent de la taxe
d’habitation, ont été
décidées par le wali
avec le souci de don-
ner une image hono-

rable des immeubles
vis-à-vis des visiteurs
et tous ceux qui vien-
nent dans la région
pour une raison ou
une autre. Concernant
les sites ruraux qui en-
duraient le calvaire de
nombreuses commo-

dités qui leur faisaient
défaut, nous avons ap-
pris auprès de ce res-
ponsable de l’institu-
tion publique que déjà
une dizaine de  sites
ont connu des travaux
d’aménagement, avec
la réalisation de l’éclai-

rage public, l’AEP, les
trottoirs et les accès.
Les autres sites, au
nombre de cent  vont
aussi connaitre des tra-
vaux d’aménagement
pour le grand bonheur
de leurs habitants.

N.Malik

Aménagements de grande envergure
des immeubles

Amélioration urbaine à Relizane

Ain Defla

Même s'il n'est pas l'apanage du
mois de Ramadhan car érigé comme
règle de conduite le restant de l'an-
née, force est de constater que le
gaspillage, notamment du pain, s'ac-
centue à Ain Defla durant ce mois
sacré, éloignant l'acte de jeûner de
sa véritable finalité. Alors que le bon
sens voudrait qu'il réduise sensi-
blement durant ce mois d'absti-
nence, de dévotion et de transcen-
dance, le gaspillage, dopé par le
jeûne et l'augmentation de la pro-
pension à l'achat, explose pendant
cette période, contredisant de ma-
nière flagrante l'esprit même du troi-
sième pilier de l'Islam. Le Ramad-
han rime désormais avec la consom-
mation effrénée et la hausse des
dépenses, des pratiques qui, à coup
sûr, ternissent l'image de marque
des musulmans, vidant l'acte de de
jeûner de son sens et le réduisant à
une simple formalité. Pour nombre
de personnes rencontrées par l'APS
à Aïn Defla, le sentiment de faim oc-
casionné par le jeûne conduit à des
dépenses irraisonnées, "le jeûneur
obéissant à sa gourmandise, achète
sans réfléchir, 3 ou 4 fois plus de
pain que ce dont il a réellement be-
soin", ont-ils soutenu à l'unisson.
Selon eux, cette situation aiguise les
appétits des boulangers qui inno-
vent en matière de confection de

pain dans le but manifeste d'attirer
le consommateur et de l'inciter à
acheter. Même les enfants se met-
tent de la partie, prenant d'assaut les
places publiques et les marchés en
vue d'y proposer diverses formes de
pain traditionnel aussi alléchantes
les unes que les autres.
Pour aâmi Ali, un retraité rencon-
tré à proximité de la mosquée El
Khadra du centre-ville de Aïn Defla,
le gaspillage du pain s'exacerbe du-
rant le Ramadhan par le fait que les
gens (notamment les jeunes) refu-
sent de consommer du pain acheté
la veille, préférant le pain acheté
deux ou trois heures avant la rupture
du jeune. "Il est clair que les consé-
quences de cet achat effréné de pain
ne peuvent qu'être préjudiciable en
tout point de vue", a-t-il soutenu,
notant que ce qui est paradoxal,
c'est que les gens parlent de cherté
de la vie et qu'au même moment, ils
n'hésitent pas à verser dans le gas-
pillage que la religion a formelle-
ment interdit.
Selon le directeur du Centre d'en-
fouissement technique (CET) de Ain
Defla, Metaï Ali, le flux des déchets
ménagers reçus durant les deux pre-
miers jours du mois sacré renseigne
sur la hausse "spectaculaire" de la
consommation.

R.R

Le gaspillage du pain, un phénomène
qui s'accentue durant le Ramadhan
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Mascara

Relier toutes les sources d’eau en un
réseau unitaire pour éviter les coupures

Alger

Incendie à l'hôpital Nefissa Hamoud, 
aucune victime à déplorer

Le ministre a appelé les cadres locaux
du secteur, à la faveur de la visite de tra-
vail qu’il a effectuée dans la wilaya, à re-
lier toutes les ressources hydriques
qu’elles soient en surface, souterraines
ou dessalées et traitées, dans un ré-
seau unitaire et partant le recours à
l’une des ressources en cas de non ex-
ploitation de l’autre qu’elle qu’en soit la
cause, de manière à ne pas perturber
l’approvisionnement des populations
de cette source vitale. M. Hamam a dé-
claré que la wilaya de Mascara s’adosse
sur diverses ressources hydriques pour
assurer l’alimentation en eau potable à
ses populations, à commencer par l’eau
de mer dessalée, approvisionnée à hau-
teur de 53 pour cent au profit des habi-
tants de la wilaya, les eaux souterraines
à 43 pc et l’eau des barrages à 4 pc.
Cet état de fait pour le moins réconfor-
tant n'empêche pas à rattacher ces
sources d’approvisionnement d’eau
pour éviter les coupures d’eau en cas
d’arrêt de l’une d’elles, a-t-il souligné.
Cinq (5) autres communes de la wi-
laya de Mascara devront bénéficier à
partir du mois août prochain de l’ali-
mentation en eau potable à partir de la
mégastation de dessalement de l’eau
de mer d’El Mactaa (Oran), a-t-il dé-
claré, ajoutant que ceci ne fera aug-
menter le nombre de communes de la
wilaya qui seront alimentées de cette
eau non conventionnelle pour at-
teindre un total de 21 communes, soit
72 pour cent des besoins en eau de la
population de la wilaya. Le ministre
s’est engagé, après s’être enquis du
projet de réalisation de deux (2) ré-
servoirs de stockage, de 30.000 mètres
cubes dans la commune de Mamou-

nia, à prendre des mesures draco-
niennes, dans le respect du code des
marchés publics, jusqu’à résilier les
contrats avec les entreprises dé-
faillantes à qui, a été confiée la réalisa-
tion de projets hydrauliques en raison
du retard enregistrés dans la conduite
des travaux des projets avec tout cela
suppose comme impact sur les coûts
des travaux d’achèvement et le retard
dans l’exploitation des projets en
cours de réalisation. Le ministre, qui
s’est enquis des deux projets de bassin
d’irrigation à Ghriss et à Kechout, a
tenu à rassurer les agriculteurs que la
première tranche du bassin d’irriga-
tion de la plaine de Ghriss, qui s’étend
sur un superficie de 1.500 hectares,
entrera en exploitation le mois de
juillet prochain, de même que le bassin
de la plaine de Kechout dans la com-
mune d'Aïn Frah sur une superficie de
500 ha, qui sera opérationnel, dans la
même période. Ali Hamam a affirmé
que l’Etat a consenti de grands efforts
pour de grands projets de développe-
ment notamment en matière d’irriga-

tion agricole en tant que soutien à
l’évolution du secteur agricole en Algé-
rie devant participer pleinement à la
création de la richesse et de l’emploi
et contribuer à la réduction de la dé-
pendance vis-à-vis des hydrocarbures.
Aussi, il a annoncé la programmation
de projets additionnels au profit de la
wilaya de Mascara pour renforcer le
réseau des stations de traitement et

d’’épuration des eaux usées et ce, par
l’inscription d’une nouvelle STEP au
chef lieu de wilaya.
Cette dernière vient renforcer l’actuelle
STEP qui n’arrive plus à absorber ce
que produit la ville de Mascara comme
eaux usées, en plus de la programma-
tion de deux STEP dans les communes
de Sig et Tighennif.

R.R

Le ministre des Ressources
en eau, Ali Hamam a ap-
pelé, dimanche à Mascara,
les cadres du secteur de la
wilaya à relier toutes les
sources d’eau de la wilaya
en un seul réseau pour évi-
ter toute coupure dans
l’approvisionnement de
l’eau potable, en cas d’inci-
dent.

U n  i n c e n d i e  s ' e s t  d é c l a r é  a u  n i v e a u  d e  l a
pharmacie du ser vice ophtalmologie de l 'Hô-
pital  Nefissa Hamoud (ex-Parnet -Alger),  sans
faire de victimes, a indiqué le chargé de com-
munication à la Direction de la protection ci -
v i le  de la  wi laya d 'Alger,  le  l ieutenant  Sadek
Kamel .
Dans une déclaration à l 'APS, le même respon-
sable  a  précisé qu'un incendie s 'est  déclaré,
dimanche à 12h30,  au niveau de la pharmacie
du service ophtalmologie de l 'Hôpital Nefissa
Hamoud (ex-Parnet), endommageant ainsi une
quantité  de médicaments et  cer tains équipe-

ments.  Heureusement,  aucune victime n'a été
enregistrée. Les agents de la protection civile
de la  wilaya d'Alger ont réussi  à  circonscrire
l ' incendie,  a  soul igné la  même source,  pré-
c isant  que cinq (5)  camions ant i - incendie et
une ambulance ont  été  mobi l isés à  cet  ef fet .
Les services de sécurité concernés ont ouvert
une enquête pour déterminer les  causes de
cet  incendie ,  sachant  que l 'opérat ion d 'ex -
t inct ion de l ' incendie se poursuit  toujours.
Par  a i l leurs,  le  directeur général  de l 'hôpi -
t a l  N e f i s s a  H a m o u d  ( c o m m u n e  d ' H u s s e i n
Dey), M. Reguieg Zoubir a indiqué à l 'APS que

l ' incendie qui  s 'étai t  déclaré au niveau de la
pharmacie  du  ser v ice  ophta lmolog ie  é ta i t ,
probablement, dû à un court-circuit,  en atten-
dant  les  résultats  des enquêtes des ser vices
de sécurité,  a joutant que la  quantité des mé-
dicaments  endommagée à  cause de l ' incen-
die  sera déterminée ultér ieurement,  mettant
en avant  la  par t ic ipat ion des personnels  mé-
dical  et  paramédical  à  la  maitr ise  de l ' incen-
die, juste après son déclenchement, pour évi-
t e r  s a  p ro p a g a t i o n  a u x  c h a m b re s  d e s  m a -
lades.

R.R

Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz
Direction de distribution de Boumerdès
Suite à l’article intitulé Boumerdès, des propriétaires de terrains dans la zone d’ac-
tivité crient leur ras-le-bol de la hogra et de l’injustice, paru dans la page n° 09 de
votre journal du dimanche 19/5/2019, nous vous prions de publier ceci en réponse:

La direction de distribution de Boumerdès tient à vous informer qu’une demande
de raccordement en gaz a été formulée par le groupe d’habitant ZI 1ère phase
Bordj Menaël, suite à laquelle une étude a été réalisée par nos services et un devis
a été établi, actualisé en date du 5/5/2018 non réglé à ce jours. Tandis que pour le
raccordement en électricité, aucune demande n’a été formulée.

Mise au point



La décision de réouverture "à titre
exceptionnel" du Mausolée royal
de Maurétanie dans la soirée de
vendredi a été prise par la Direc-
tion technique de protection des
biens culturels, relevant de l'Of-
fice national de gestion et d'ex-
ploitation des biens culturels pro-
tégés (OGEBC), dans l’attente de
la finalisation d’une étude tech-
nique attestant de l’absence d’un
risque quelconque sur le monu-
ment lié à la présence des visi-
teurs. Une soirée artistique a été
animée sur place par l’associa-
tion culturelle de chant Andalou
'El Manara'. Accompagnés de spé-
cialistes en archéologie, les nom-
breux visiteurs du Mausolée royal
de Maurétanie, -sis sur les hau-
teurs de Sidi Rached, avec vue
plongeante sur la côte du Che-
noua- venus à l’invitation de l'Of-
fice national de gestion et d'ex-
ploitation des biens culturels pro-
tégés, n’ont pas caché leur
"admiration et stupéfaction mê-
lées de fierté et d’orgueil" à la dé-
couverte de "ce site d’exception"
comme ils l'ont qualifié dans leurs
déclarations à l’APS, "construit
depuis la nuit des temps, selon
des techniques architecturales de
haut niveau, qui n’ont pas encore
livré leurs secrets, jusqu’à nos
jours", a observé le directeur de
l’exploitation à l’Office, Youcef Lal-
mas. Parallèlement à une soirée
andalouse de haute facture, ani-

mée par la troupe de l’association
"El Manara", les visiteurs du Mau-
solée royal de Maurétanie ont été
invités à la découverte de ses dif-
férents passages séparés d’une
galerie menant à la chambre funé-
raire, supposée être la sépulture
de la reine égyptienne Cléopâtre,
épouse de Juba II, roi de la Mauri-
tanie césarienne. La décision de
réouverture du Mausolée royal
aux visiteurs est "historique et
courageuse", a estimé, pour sa
part, le directeur de l’OGEBC, Nas-
roune Bouhil, soulignant qu’elle
vise "la valorisation et promotion
du patrimoine archéologique na-
tional". Les visites sur site sont
encadrées par la Direction tech-
nique de protection des biens cul-
turels de l’Office, en charge de la
protection de ce type de monu-
ments archéologiques. Ainsi, les
invités à cette première soirée fa-
miliale, organisée en ce mois sacré
du Ramadhan, ont eu droit à des
visites guidées, à l’intérieur du
mausolée, par groupes d’une quin-
zaine de personnes, a précisé M.
Nasroune, soulignant la possibilité
d’organisation de soirées simi-
laires à l’avenir "à condition
qu’elles ne constituent pas un
risque sur le site", a-t-il relevé. In-

terrogé sur l’inhumation suppo-
sée ou pas de la reine Cléopâtre
dans le Mausolée, Youcef Lalmas
a souligné que les recherches à ce
sujet "n’ont pas encore confirmé
cette hypothèse". "Une chose est
sûre cependant, la reine Cléopâtre
a bien visité le Mausolée qui abri-
tait, à l’époque, des rites à l’hon-
neur des morts de la famille
royale", a assuré le responsable.
"Les historiens s’accordent, en
outre, sur le fait que le mausolée
a été bien construit pour servir de
sépulture aux membres de la fa-
mille royale", a-t-il ajouté. M. Lal-
mas a, par ailleurs, exprimé son
rejet catégorique de l’appellation
de "pyramides algériennes" don-
née par certains médias à ce mau-
solée, estimant que ce titre "ré-
duit la valeur historique et archéo-
logique du monument". "Il n’y a
aucun lieu de comparaison avec
les pyramides d’Egypte, tant au
volet des techniques de construc-
tion, que de l’époque de sa réali-
sation", a-t-il assuré.
Le Mausolée royal de Maurétanie
est situé à près de 70 km à l’Ouest
de la capitale algérienne, avant
d’arriver à la ville de Tipasa, sur la
route menant à Cherchell. Ce mo-
nument, construit en pierre, est de

forme circulaire, avec une base
de 185,5 mètres et un diamètre
de 60,9 mètres, sur une hauteur de
32,4 mètres. La base de la struc-
ture était autrefois ornée de 60
colonnes ioniques et quatre
portes arrières. Les visiteurs ont
accès au mausolée à travers une
petite porte à sa base, située dans
sa partie Est. Au centre de la
tombe se trouvent deux chambres
voûtées accessibles par un esca-
lier en colimaçon. Ces chambres
sont divisées par un court pas-
sage et séparées de la galerie par
des portes en pierre mobiles.
Le tombeau est parfaitement vi-
sible de la plaine de la Mitidja, au
Sud d’Alger, et des hauteurs de
Bouzaréah. Il constitue, égale-
ment, un point de repère pour les
marins et pêcheurs en mer.
D’autres mausolées de constitu-
tion similaires existent en Algé-
rie, à l’exemple du mausolée nu-
mide de Medghacen de la ville de
Batna, ou le mausolée ouvert de
Tlemcen. Selon certains vieux
écrits romains, la construction du
Mausolée royal de Maurétanie re-
monterait à l’an 40 après J.C, soit
à l’époque de la prise du royaume
de Mauritanie par les romains.

R.C.

Mausolée royal de Maurétanie
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Opéra d’Alger

LANCEMENT DE LA 16E ÉDITION

La 16e édition du Prix inter-
national d'Alger de récita-
tion, de psalmodie et
d'exégèse du Saint Coran a
débuté, samedi soir, au Pa-
lais des expositions Pins-
maritimes (Alger) avec la
participation de 50 pays
arabes et musulmans et des
communautés musulmanes
établies dans les pays occi-
dentaux et africains.
Dans son allocution à cette
occasion, M. Belmahdi a
mis en avant la participa-
tion de plusieurs pays avec
leurs meilleurs récitants
dans ce concours, ajoutant
que "l'Algérie est devenue
une destination des gens
du Coran particulièrement
lors de ces dix derniers
jours du mois sacré".
La 16e édition a été mar-
quée par la participation de
la Nouvelle-Zélande en tant
qu'invitée d'honneur, et ce
"en guise de solidarité avec
nos frères musulmans, vic-
times de l'attentat terroriste
ayant ciblé deux mosquées
néozélandais". Ce prix qui
concerne les sciences du
saint Coran (récitation,
psalmodie et exégèse) vise
à honorer les gens du
Coran, diffuser les connais-
sances relatives à la psal-
modie, inculquer l'amour
du Coran chez les enfants et
la découverte des jeunes
talents.
Un concours national d'en-
couragement des jeunes ré-
citants du Coran sera orga-
nisé en parallèle au profit
des enfants de moins de 15
ans.

R.C.

PRIX INTERNATIONAL
D'ALGER DE RÉCITATION
DU CORAN

La richesse du patrimoine musical kabyle
a été mise en valeur, samedi soir à Alger
dans un concert animé par les voix étoffées
de Fella Assirem et Zoheir Mazari, accom-
pagnés par l'Orchestre  symphonique de
l'Opéra d'Alger sous la direction du maes-
tro Amine Kouider,  devant un public nom-
breux. Accueilli à l'Opéra d'Alger Boualem-
Bessaïeh, "Musique kabyle  symphonique",
intitulé du concert, a permis à l’assistance
de revisiter une  dizaine d’œuvres de
grands auteurs et compositeurs kabyles,
présentées dans une distribution  poly-
phonique qui a mis en valeur toute la ri-
chesse mélodique et rythmique  que recèle
cette  partie importante du patrimoine
musical algérien. Amine Kouider et la
soixantaine de musiciens de l’orchestre
ont d’abord  interprété les pièces, "Dance
Bacchanale" de Camille de Saint Saens
(1835-1921), "Orientale" de César Cui (1835-
1918) et "Marche slave" de Piotr Ilitch
Tchaïkovski (1840-1893), avant d’entrer
dans le vif du sujet avec "A Sidi  Belwa" de
Farid Braïk, au  rythme dansant, rendue en
instrumental, sous les applaudissements et
les  youyous du public. Faisant part au pu-
blic, dans un ton timide, de son "immense

plaisir de chanter sous la direction de
Amine Kouider", Fella Assirem, en tenue
traditionnelle et bijoux berbères, a mis en
valeur toute son expérience de chanteuse
confirmée, acquise, au fil des années, à la
chorale "Nagham", puis au Chœur de
l’Opéra  d’Alger. Entonnant avec une voix
suave, à la tessiture large, "Essendou" d’Idir,
"Tirga’w’Fennane" de Cherif Kheddam
(1927-2012) et "A yemma  âzizen’ou-
rets’rou" de Farid Ali (1919-1981), la so-
prane a enchanté le public, l’embarquant
dans une randonnée onirique à trois sta-
tions qui ont marqué trois grandes
époques de la chanson kabyle d’avant et

après guerre. L’orchestre a ensuite inter-
prété en musique, "Mara dyoughal" de Dja-
mel  Allem (1947-2018) et "Chemin de fer
vuyurfan» de Amar Oukil, pour inviter en-
suite, l’élégant Zoheir Mazari, mandole à la
main, qui interprétera d’abord, sous les
applaudissements d’un public qui a fini
par céder au relâchement, un istikhbar
qu’il a étalé avec virtuosité et un doigté de
maître. Promis à une belle carrière, Zoheir
Mazari, par ailleurs, chef du Chœur poly-
phonique de l’Opéra d’Alger, a brillam-
ment rendu, avec la voix présente et étof-
fée d’un ténor chevronné, les pièces, "Ame-
dyaz" d’Idir, "Jahegh bezzaf da meziane" et

"Ay akham" de Akli Yahiaten, ainsi que
"Ourets’rou" de Djamel Allem et  "Ruh ad
qqimegh" de Lounis Ait Menguellet. Très
applaudis par le public, Fella Assirem et Zo-
heir Mazari, bravant la difficulté technique
de chanter, de l’avis d’un connaisseur, dans
"des  tonalités qui, en toute évidence,
n’étaient pas les leurs", ont réussi un rendu
qui "mérite d’être salué", a-t-il ajouté. En
présence du directeur général de l’Opéra
d’Alger, l’Artiste Noureddine Saoudi, le pu-
blic a, près de 80 mn durant, savouré tous
les instants de la  soirée dans l’allégresse
et la volupté, interagissant avec le maestro
Amine Kouider qui le sollicitait pour battre
la mesure avec les mains et pousser des
youyous. Dans une ambiance de grands
soirs, le concert "Musique kabyle sympho-
nique" a permis de rappeler la richesse
du patrimoine musical kabyle, dont les
mélodies et les cadences rythmiques se
prêtent naturellement à la distribution po-
lyphonique. Sous l'égide du ministère de la
Culture, le concert "Musique kabyle sym-
phonique" a été organisé par l’Opéra d’Al-
ger, dans le cadre de son programme d’ani-
mation des soirées du mois de Ramadhan.

R.C.

Rouvert au public après 27 ans de fermeture

Le patrimoine musical Kabyle dans une forme symphonique

kLe Mausolée royal de
Maurétanie (de Tipasa),
classé au patrimoine
mondial de l'humanité par
l’Unesco, a été rouvert au
public dans la soirée de
vendredi après 27 ans de
fermeture (1992) pour
raisons sécuritaires liées à
sa protection contre
d’éventuels attentats
terroristes.
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D es fastfoods se sont transformés
en marchands de zlabiya, des
boulangeries en pâtisseries, des
commerces d’alimentation gé-

nérale en épiceries et boulangeries, une
réelle anarchie qui a touché le secteur
commercial dans beaucoup de régions de
la localité à cause de l’absence des agents
de la DCP et de la police. l’année derniére
L’assainissement du secteur commercial
avant n’a pas eu un moment de recul mal-
gré la situation difficile qui s’impose face au
réseau d’enquete économique et de la re-
préssion des fraudes. Or, la situation ne
semble malheureusement pas donner des
signes d’amélioration compte tenu de plus
des tonnes de marchandises saisies pour
des infractions à plusieurs milliards de
centimes enregistrées durant chaque
année. Les services de la direction du com-
merce et des prix du chef lieu de wilaya de
guelma ont éffecté pour la période du 1 jan-
vier au 31 aout 2017 un nombre de 21 362
interventions pour 110 decisions de fer-
meture et 1030 PV dréssés contre des in-
fractions liées au manque d’hygiéne , au de-
faut de conservation des produits étalés et
l’absence d’étiquetage, a indiqué le ser-
vice du contrôle de la qualité et de la re-
pression des fraudes . Soit un quantité de
9 tonnes de marchandises représentant
un montant de 2984263 da fut saisie par les
agents de la DCP. Le contrôle de la qualité
et répression des fraudes de la wilaya d’An-
naba ont exécuté un nombre de 18 914 in-
terventions sur le marché et 10 353 aux
frontières en deux ans qui se sont soldées
plus de 14 37 infractions commises. Soit
1416 dossiers ont été transmis à la justice
contre les fauteurs. Le montant de défaut
de facturation a été estimé à 148959804
DA et une fraude fiscale dépassant le mon-

tant de 247576899 DA. L’année 2014, les
mêmes services de la DCP ont enregistré
21465 interventions pour 1862 infractions
ayant provoquées une évasion fiscale de
l’ordre de 193724324 DA. Selon les der-
niers renseignements du ministère du com-
merce, il existe en Algérie 620 000 opéra-
teurs exerçant dans le commerce en détail
et un nombre 2860 grandes surfaces à tra-
vers tout le territoire national, soir 86%
sous forme de superettes, 12% supermar-
chés et 2% seulement hypermarchés. 
Sur le plan des échanges commerciaux
entre les pays de l’hexagone, les exporta-
tions hors hydrocarbures de l’Algérie vers
l’UE représentent le chiffre de 2056 mil-
lions de dollars pour les 11 mois de 2015,
tandis que les importations en provenance
de l’UE ont atteint les 27111 millions de
dollars. Or, les dernières informations du
centre national de l’informatique et des
statistiques ont indiqué que la facture des
produits alimentaires a dépassé les 18%
des importations algériennes avec une aug-
mentation dans les importations des lé-
gumes secs avec 312,4 millions de dollars
et celles des sucres avec un montant de 758
millions de dollars. A-t-on précisé de même
source.           

Des gains illicites de 132 millions DA
ramasses par des commercants vereux
A Annaba, tout comme les autres villes de
nombreuses infractions sont relevées au ni-
veau du commerce toutes activités confon-
dues allant des produits de large consom-
mation jusqu’aux secteurs agro-alimen-
taire et industriel, selon des informations
concordantes, l’IREERF direction régionale

du commerce ayant un champ d’interven-
tion qui s’étend sur les wilayas limitrophes
à savoir, Tebessa, Guelma , Annaba, Skikda,
Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Khenchela et
El Taref posséde un nombre d’agents ver-
sés dans le contrôle des prix et des pra-
tiques commerciales évalué à 48 brigades
qui opérent dans plusieurs régions de l’Est
du pay, indique-t-on. Or, les risques ali-
mentaires enregistré par la direction de
commerce de Annaba font état de 713 in-
terventions opérées qui se sont soldées par
l’établissement de 34 PVet 17 proposition
de fermeture alors que sur le plan d’affi-
chage et d’étiquetage il a été exécuté 799
opérations de contrôle pour 240 PV, 34 PF
et une quantitée de 126 KG de marchan-
dises saisies. Durant cette période 148 625
litres d’ eaux minérales Youkouss mise en
vente et exposées au soleil, le bilan des
activités visant les inscriptions au registre
de commerce fait ressortir pour les op-
tions des immatriculations, radiations, ré-
immatriculations et modifications un
nombre de 200 015 dont 98 380 sont des
créations nouvelles d’entreprises, a indiqué
le centre national du registre du commerce
CNRC. Sur le nombre global des inscrip-
tions 200 015 au registre du commerce, 58
867 sont précise-t-on des radiations ou
cessations d’activités dont 93,9 % sont
faites par des personnes physiques et 42
763 sont des cas de modifications pour di-
vers motifs éffectués par des personnes
physiques 81 % . il est noter que depuis le
27 mai à la mi juin 2017 , il a ete enregistré
un montant de 3 milliards de da de transac-
tions commerciales sans fractures par les
services de contrôle du ministére du com-

merce et une saisie de 90,15 millions de DA
opérée, soit indique-t-on 65 519 interven-
tions ont ete éffectuées par les agents de
contrôle pour 12 567 PV et fermeture de 537
locaux commerciaux établis. Les princi-
pales infractions constatées portent sur
le défaut de publicité des prix, le defaux de
facturation, l’opposition au contrôle, le dé-
faux de registre de commerce, la pratique
des prix illicites et le defaux de modification
du registre de commerce. 
A ce sujet il a ete constaté chez de nom-
breux commerçants et superettes, la mise
en vente de produits gazeux douteux, limo-
nade « Guelma et El Taref » et jus à des
prix de 35 da qui sont facilement écoulés
et achetés par les modestes consomma-
teurs. Aussi des produits introduits illéga-
lement de l’étranger plus particuliérement
les denrées alimentaires, pâtes, biscuits,
concentrés de tomate etc.

Intoxication alimentaire en croissance
Ailleurs sur 379 cas de prélévements micro
biologiques  sur divers produits de large
consommation de production locale à sa-
voir viandes hachées , merguez , volailles,
produits laitiers. Il a ete relevé certaines
bacteries enzymatiques et phospholipase.
Il est certain que ces produits douteux
sont impropres d’emblée à la consomma-
tion et seront détuits aussi 116 échantillons
qui sont non-conforme présentant des
germes. Le nombre d’intoxications alimen-
taires en Algérie devient de plus en plus in-
quiétant. Selon les chiffres officiels, 3000 à
5000 cas sont enregistrés annuellement.
Si les intoxications collectives sont mises
sur le dos des citoyens qui ne respectent
pas les règles d’hygiène durant les fêtes, il
n’en demeure pas moins que l’intoxication
alimentaire est causée par les infractions
aux règles d’hygiène et de santé publiques,
commises par les commerçants légaux et
informels. La  négligence qui met en dan-
ger la santé, voire la vie, des consomma-
teurs. Autour des cités universitaires, les
gargotes, les restaurants, les pizzerias et les
cafétérias poussent comme des champi-
gnons, plutôt vénéneux et inconscients du
mal qu’ils font, les restaurateurs, les mar-
chands de denrées alimentaires ne se sou-
cient guère des règles d’hygiène indispen-
sables pour protéger la santé du consom-
mateur ce qui comptent surtout pour eux
c’est gagner de l’argent rien que de l’argent.

Oki Faouzi

Absence d’assainissement dans le commerce 
et beaucoup de commerçants au dessus de la loi 

Les principales infractions constatées portent 
sur le défaut de publicité des prix, le defaux 

de facturation, l’opposition au contrôle, le défaux
de registre de commerce, la pratique des prix

illicites et le defaux de modification du registre 
de commerce

kDurant cette période
du mois de Ramadhan
2019, les contrôles et les
saisies des produits
impropres à la
consommation sont
quasiment inexistants au
chef-lieu de la wilaya où
nous avons remarqué un
changement radical au
niveau des commerces
de la ville.

Annaba
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La clé d’Izemis

Mémoires anachroniques 
de l’Andalousie perdue

L' ouvrage le plus célèbre d’Ibn Tofaïl est sans contesteHayy Ibn Yaqdhân (Le Vivant fils de l'éveillé) où il s’agit
d’une fable d'un enfant abandonné dans une île déserte,
mais en réalité d’une œuvre philosophique où l'auteur

trace les limites de la mystique et de la religion. En grandissant, l’en-
fant se pose des questions sur l'origine du monde et parvient au
concept de Dieu. Dans cet ouvrage, qui est connu aussi sous le nom
du «Livre du Philosophe autodidacte», sans doute précurseur du
«Robinson Crusoé» de Daniel Defoe, et dès la première page, Ibn To-
faïl rend hommage à Ibn Sina (Avicenne) et reconnaît sa dette en-
vers lui. Dans sa lettre liminaire, à quelqu’un qui lui avait demandé
ce livre, il écrit : «Tu m’as demandé de te révéler ce que je pourrais
des secrets de la «philosophie orientale», communiqués par le
Cheikh er-Raïs, le prince des philosophes, Abou Ali Ibn Sina (Avi-
cenne)…».
Il y eut un autre dans le même chapitre, Jabir Ibn Aflah qui est né
à Séville en 1100. Il a été un grand mathématicien andalou et un as-
tronome de renom. Il a été l'inventeur du «torquetum», un appareil
de mesure astronomique. Il a  donné également son nom à un
théorème en trigonométrie sphérique, de même que ses critiques
de «l’Almageste» de Ptolémée ont été bien connues et appréciées.
Ses œuvres ont été traduites en latin et sont devenues disponibles
aux mathématiciens européens.

16- Les Almohades en Andalousie 
Les musulmans du Maghreb vivaient difficilement leurs dissen-
sions intestines, a reprit Mohamed Chérif Abou Skander, celui qui
déclare être fier de retrouver ses origines dans ce vaste Maghreb
des Berbères. Abou Skander, digne représentant de son ancêtre Ize-
mis, calme et distingué, a embrassé le métier d’architecte, s’est pas-
sionné pour les ouvrages d’art et s’est consacré au bel et séduisant
urbanisme, dans son magnifique cadre de vie et son attrayante
beauté hispano-musulmane qui ont caractérisé la présence de ses
ancêtres dans la péninsule. Il était tout jeune en cette funeste
année de 1492 et il aimait l’Histoire. Il l’aimait tant, qu’il retournait
chaque fois à ses aïeux pour les vanter et les glorifier. N’a-t-il pas
prit, lui aussi, le surnom d’Izemis pour perpétuer ce nom à travers
les siècles, comme tous ses prédécesseurs, de jeunes Berbères, qui
ont défilé dans ce récit ?
Mais la particularité d’Abou Skander, contrairement aux autres
qui n’ont vécu que l’Histoire de leur époque, c’est que de là, jusqu’à
la fin de ce récit historique, il sera constamment avec nous, pour
nous raconter les différentes époques qui nous séparent de la
chute de Grenade. L’ouvrage est conçu ainsi et ce n’est que de la
fiction qui se mêle aux «choses sérieuses». Et puis, le jeune Moha-
med-Chérif Izemis Abou Skander – de son nom complet – n’est-il pas
architecte pour se permettre de «s’éterniser» dans le temps pour
nous restituer dans la clarté et la concision des hommes de l’art,
l’enthousiasme, les aspirations, les contraintes, les besoins, les in-
quiétudes et les désespoirs de ses ancêtres ? N’était-il pas un
homme de sciences et de logique pour ne pas nous ennoblir en nous
révélant ces grandioses découvertes de gens de Biled El Andalus
qui ont percé des secrets dans divers domaines de la découverte?
En effet, il sera à même de nous informer, en nous expliquant rai-
sonnablement, qu’à côté de faiblesses majeures dans le cadre de
la gestion du pouvoir – ce qui a déteint sur l’autorité des Andalous
pendant des siècles – il se trouvait que d’éminents savants se pro-
pulsaient dans les cieux de la célébrité et de la reconnaissance. Il
nous donnera des noms, il nous expliquera leurs intentions et
leurs projets. Il nous fera sentir qu’à côté des querelles de clocher
et des luttes intestines il y avait du «produit noble» : le rendement
efficace de gens clairvoyants qui ne voulaient suivre les procédés
de chefs inconscients mais qui se consacraient exclusivement aux
études, aux recherches et aux innovations.       
Izemis Abou Skander racontait fidèlement cette autre période, la
chute de Grenade, pour les générations futures, mais n’oubliait pas
de relever, tout en les réprouvant, de durs moments où le sang cou-
lait pour instaurer ce pouvoir qui n’a jamais su rassembler les

hommes. Il était là, en ce 2 janvier, quand les portes de Grenade se
sont ouvertes pour laisser entrer Isabelle la Catholique et Ferdinand
d’Aragon.qui aussitôt, ont occupé l’Alhambra. 
Ainsi, a-t-il préludé, cette remarquable période de la présence de
ses ancêtres en Andalousie…, et de continuer, en revisitant l’His-
toire de cette partie du monde qui, hélas, a sombré dans la capi-
tulation. Il commençait ainsi : 
En 1140, la dynastie des Almohades ou « Mowahiddine » (Unitariens)
qui est né d’un mouvement réformiste islamique inspiré par Mo-
hamed Ibn Tumert, menaçait au Maghreb occidental la puissance
almoravide. Mais ses partisans se trouvaient déjà assez nombreux
en terre d’Andalousie. En 1146, leur chef, l'illustre Abd el-Moûmin
El Koumi, de la grande tribu berbère des Koumiya, dans le nord-
ouest de Tlemcen, a envoyé son armée prendre possession de la
péninsule qui vivait déjà un grand bouillonnement après le dé-
part des Almoravides. Cela était tout à fait normal dans des condi-
tions pareilles. On les appelait les «révoltes andalouses» contre le
pouvoir du Maghreb et qui ont duré presque quatre années, de 1144
à 1147, date à laquelle d’autres occupants allaient s’installer chez
eux. Ces révoltes étaient dirigées, non pas par des soldats et des
armées classiques, comme ce fut le cas dans d’autres pays, mais
par des intellectuels, des savants et des hommes du culte, ce qui
expliquait, en son temps, l’influence et la place dont disposaient ces
hommes sous l’autorité almoravide, et qui leur donnaient cet as-
cendant et cette omnipotence à l’intérieur de leurs Taïfas. Cela, leur
a permis de bouger en cette période en essayant de recouvrer ce
pouvoir qui leur a été ravi, depuis l’installation, chez eux, des
hommes de Youssef Ibn Tachfin. 
Leurs révoltes avaient deux raisons : la première étant de caractère
chauvin qui brandissait ce sempiternel conflit entre les Arabes et
les Berbères, la deuxième relevait de velléités et d’aspirations per-
sonnelles et démesurées dans cette effroyable course vers le pou-
voir. Mais elles n’ont pu aller très loin, même si elles ont mobilisé
la plupart des régions andalouses, comme la révolte d’Ahmed Ibn
El Hussein Ibn Qaci dans l’ouest, les révoltes dirigées par le poète
Akhil Ibn Idriss Er-Randi, qui a été vite destitué par son rival Abou
El ‘Amr Ibn Saïb Ibn Azzoun, et qui s’étendaient aux régions du sud
et enfin celles du centre, dont la plus importante a été celle qui a
pris naissance à Cordoue sous le commandement du Qadi Ibn
Hamdine qui s’était même fait nommer «El Mançour Billah» et a or-
donné le respect de ce titre, à travers toutes les mosquées de l’An-
dalousie, le mois du ramadhan de l’année 1145. 
Ce dernier chef a été battu par Seïf-ed-Dewla de Bani Houd, appelé
à la rescousse par ses adversaires. De ce fait, il a été chassé de Cor-
doue pour revenir quelques temps après, à l’appel des Cordouans
qui ne pouvaient supporter la présence du pouvoir chrétien dans
leur principauté.
Cette agitation ne s’est atténuée qu’à partir de 1147 quand les Al-
mohades ont marqué la fin de la dynastie des Almoravides avec la
conquête de leur capitale, Marrakech,  puis en 1149, quand ils ont
soumis Cordoue et Séville pour en faire de cette dernière la capi-
tale de leur royaume en Andalousie.
Abd el-Moûmin El Koumi, un Berbère Zénète, d'origine modeste, fils
d'un potier à Koumiya, a établi peu à peu son autorité sur un Em-
pire qui réunissait le Maghreb et l'Andalousie occidentale. Il s’est
proclamé calife et commandeur des croyants, rejetant ainsi la sou-
veraineté des Abbassides, tout en imposant le principe d'hérédité
dynastique. A sa mort, en 1163, Abou Yaqoub Youssef, son fils, lui
a succédé. Ce dernier et son fils, Abou Youssef Yaqoub El-Mançour,
«le Victorieux » (1184–1199), troisième Calife, ont poursuivi son
œuvre et ont étendu leur autorité à toute l'Andalousie en infli-
geant une défaite terrible à Alphonse VIII de Castille le 19 juillet 1195.
Nous verrons qu’après cet événement, les États chrétiens s’uniront
contre les musulmans pour faire de la reconquête une véritable croi-
sade insufflée par le pape Innocent III, comme celle de Barbastro
en 1063 qui a été commanditée par le pape Alexandre II. Et c’est ainsi
que les royaumes de Castille, du León, de l’Aragon et de Navarre
en Espagne ainsi que ceux du Portugal se sont organisés pour la

«Reconquista», notamment en faisant taire leurs disputes. Ils ont in-
fligé à En-Nâçir une grande défaite. En effet, ce souverain se voyait
moins heureux que son père, le héros d'Alarcos, parce qu’il a été
battu à Las Navas de Tolosa le 16 juillet 1212. Les Espagnols qui
étaient conduits par Sanche VII de Navarre, Pierre II d'Aragon et Al-
phonse VIII de Castille ont eu raisons des Almohades en Andalou-
sie. Près de 60 000 soldats musulmans sont tombés pendant les com-
bats. Pour les catholiques, cette éclatante victoire a marqué une
grande progression dans la reconquête de l'Espagne occupée par
les musulmans depuis le VIIIème siècle. 
La bataille de Las Navas de Tolosa a signé la fin de l’Espagne al-
mohade et a annoncé le déclin ou le début de la décadence de l’Es-
pagne musulmane. 
C’était le commencement de la fin par le triomphe définitif des armes
chrétiennes. Les musulmans d'Espagne, Berbères et Arabes, sont
retombés encore une fois dans l'anarchie qui leur était devenue ha-
bituelle. Ainsi, poussaient d’autres États indépendants ou (Taï-
fas). Ils se sont formés à Valence, à Murcie, à Arjona, et sont tom-
bés très tôt, le premier en 1236 au pouvoir de Jaime Ier d'Aragon,
le second en 1241 entre les mains du roi de Castille, Saint Ferdinand.
Quant à l'émir d'Arjona, il s’est emparé de Jaen en 1232, s’est fait
reconnaître par les musulmans de la partie méridionale de l'An-
dalousie et a fondé le royaume de Grenade (pendant la dynastie des
Nasrides), le dernier État de l'Espagne arabe. 
Dans le même temps, la «Reconquista» a progressé à grands pas.
Cordoue, la ville symbole de l'Islam espagnol, est tombé en 1236,
Valence en 1238, Séville en 1248. Ces régressions successives et cet
émiettement de l'Empire ont sonné le glas de la dynastie almohade
qui a pris fin avec Abou El ̀ Ula El-Wâthiq Idrîs, après la prise de Mar-
rakech par les Beni-Mérine (Mérinides) en 1269, dont Abou Yous-
sef Yacoub en était le premier souverain.
Au Maghreb, d’autres dynasties locales s'imposaient, comme les Haf-
sides en Tunisie, à partir de 1229, les Abdalwadides dans le Magh-
reb central en 1239 ou encore les Mérinides qui se sont emparé en
1244 de Meknès dans le Maghreb occidental. En Andalousie, les Nas-
rides de Grenade ont créé un royaume indépendant qui allait sur-
vivre jusqu'en 1492. Ce bref rappel, nous aidera à comprendre
l’évolution de la dynastie des Almohades dans cette partie de l’Eu-
rope musulmane ou de l’Andalousie.
Abd el-Moûmin El Koumi a franchi le détroit de Gibraltar en 1160
et l’a fortifié pour assurer ses arrières et la sécurité de son royaume
qui s’étalait sur le Maghreb et une grande partie de la péninsule.
Et de là, il a vu l’un de ses lieutenants battre les Castillans près de
Badajoz. Il sera rassuré, avant sa mort en 1163 à Salé, du destin de
ses troupes et du travail qu’elles allaient présenter pour le déve-
loppement et l’avenir de sa dynastie. Cela, n’a pas manqué car, dans
la même année où il devait rejoindre le Seigneur, ses successeurs
ont unifié le Maghreb. Il ne leur restait alors que la région nord de
l’Empire almohade et, ainsi, Séville deviendra la capitale de l’An-
dalousie.
Mais le calme et la sérénité n’étaient pas au programme d’une ré-
gion aussi mouvementée que la péninsule. Les dissidences chré-
tiennes et musulmanes, berbères et arabes, les conflits entre les dif-
férentes dynasties et la création de schismes et de graves divisions
entre les souverains de Taïfas, tout cela n’allait pas dans le sens du
rassemblement. Et ainsi, les décennies en Andalousie se succédaient
mais ne se ressemblaient pas. Les unes étaient au profit des sou-
verains musulmans, les autres allaient vers les souverains chrétiens.
Dans cette ambiance mouvementée, au cours de cette période, le
calife Abd el-Moûmin El Koumi ordonna : 
- «J’ai décidé que le fameux «Moshaf El Othmani», ayant appar-

tenu à Othmane Ibn Affane doit être transféré à Marrakech. Il est
là, en Andalousie, depuis longtemps, exactement depuis le VIIIe
siècle. Et c’est grâce à l’émir Abd-er-Rahmân Ier, qui l’a ramené et
qui l’a soigneusement gardé que ce trésor inestimable est encore
en notre possession. Cette pièce rare dans l’Histoire des musulmans
est d’une valeur inestimable. Ce «Moshaf», unique en son genre est
si lourd et volumineux qu’il faut deux solides personnes pour le por-
ter. Les Andalous, qu’Allah préserve leur dignité, ont une grande
estime pour ce chef-d’œuvre qui a été conservé des siècles durant
à la mosquée de Cordoue. Aujourd’hui, en l’an de grâce 1158, l’An-
dalousie est en proie à de multiples attaques et, de peur que ce fa-
buleux «Moshaf Echarif» se perde, je le prends en mon palais à Mar-
rakech, espérant qu’il va être mieux gardé et entretenu.» 
Aussitôt décidé, aussitôt fait. Et Abd el-Moûmin El Koumi d’exiger
qu’il soit couvert de plaques d’or enchâssées d’émeraudes et de
rubis. Les sculpteurs, les décorateurs, les tapissiers et les artistes
peintres se sont mis au travail et ont rehaussé sa valeur avec la réa-
lisation d’une couverture en soie ainsi que d’un coffret, d'une
chaire et d'un palanquin serti de plaques d’or et de pierres pré-
cieuses. Cette initiative a été longuement louée par les poètes.
Après la mort d’Abd El Moûmin, les califes qui lui ont succédé ont
accordé la même importance à ce Moshaf. «Ils le lisaient dans les
nuits de Ramadan, et l’emportaient avec eux lors de leurs voyages.
Il devançait le cortège royal, porté dans une litière sur le dos d’une
chamelle embellie d’or et de rubis.», affirmaient les historiens.
D’autres chroniqueurs expliqueront que : «Les Almohades per-
dront ce Moshaf après la mort du sultan Al mo’tađiđprès de Tlem-
cen en 646 de l’hégire. Les bédouins pillèrent le campement royal
et vendirent le Moshaf au souk de la ville. Des années plus tard, le
sultan mérinide Abou Al Hassan Ali put le récupérer après la
conquête de l’Algérie en 738 de l’hégire. Les Mérinides le perdirent
une deuxième fois après la bataille de Tarif en 741 où ils furent vain-
cus par les Portugais. Mais le sultan Abou Al Hassan le racheta et
le ramena au Maroc en 745, dénué de tous ses embellissements. Il
resta dans les bibliothèques mérinides jusqu’à la fin du huitième
siècle, et il fut perdu à jamais.»
En 1177, Alphonse VIII de Castille s’est emparé de Cuenca. L’année
suivante, le souverain du Portugal s’est essayé dans une expédition
qui allait le mener jusqu’à Séville. Il y avait donc en permanence cette
menace des royaumes chrétiens, ce qui devait conduire les Almo-
hades à reprendre l’offensive. Ils devaient s’affranchir de la flotte
chrétienne à Lisbonne en 1181, et Evora, une citadelle portugaise,
a été reprise par les Almohades. En 1184, Abou Yaqoub Youssef, a
été mortellement blessé au combat devant la ville portugaise de San-
tarém. Son fils Abou Youssef Yaqoub El-Mançour, lui a succédé
comme calife représentant sa dynastie. Dans la même année éga-
lement les Almohades ont décidé la construction de la «Giralda» de
Séville par l’architecte Ahmed Ibn Baso pour être le minaret de la
Mosquée dont la construction avait débuté en 1172. Le calife a
chargé le même architecte d'accoler un gigantesque minaret à la
mosquée, sur le modèle d'édifices almohades similaires : la «Kou-
toubia»de Marrakech et la «Tour Hassan» de Rabat. L'œuvre a été
achevée en 1198, par un architecte du nom d'Ali de Gómara, neveu
du précédent.
En 1202, la «Paix almohade» régnait partout, de Séville au sud du
Maghreb occidental et de l’Atlantique à Tunis, et cela s’est produit
après la victoire des Almohades sur les Almoravides à Tunis et leur
prise des Iles Baléares. 
Izemis Abou Skander n’oubliait pas dans ce récit pathétique, rela-
tant l’Histoire de ses ancêtres, d’évoquer, encore une fois, la bataille
de Las Navas de Tolosa où les musulmans ont subi de très lourdes

pertes, une effroyable bataille qui a été l’annonce de la fin inéluc-
table de l’Empire andalous. 
- Nous étions en 1212, répétait-il à ceux qui l’écoutaient attentive-
ment. Ensuite les monarques almohades se sont succédé et n’ont
pas duré longtemps à cause des divisions et des complots de pa-
lais qui n’en finissaient pas dans ce royaume où l’on se surpassait
et l’on se distinguait dans la duplicité et la prévarication. La suite,
hélas compromettante, a été la perte de Cordoue, sous le roi Fer-
dinand III de Castille, au moment où se fondait en Ifriqiya (Tunisie)
la dynastie des Hafsides menée par Abou Zaqaria. Un seul fait, au
demeurant très positif, dans cette atmosphère de renoncement, a
été le début de la construction de l’Alhambra sous l’impulsion du
souverain nasride Mohamed Ier Ibn Nasr El-Ahmar (El Rojo) et sur-
nommé El Ghalib (le vainqueur) qui serait, disait-on, de la lignée de
Saâd Ibn ‘Oubada de Médine. Ce souverain sera le premier de la dy-
nastie des Nasrides qui allait profiter de la situation difficile que vi-
vait l’Andalousie musulmane – perte de Valence en 1238 – pour re-
créer le royaume de Grenade la même année. 
Enfin, dix années après, caractérisées par de grandes querelles, de
conquêtes, de victoires et de défaites au détriment ou au profit des
musulmans ou des chrétiens, la grande «Reconquista», déjà enta-
mée par la prise de Cordoue, venait de signer son point de non-re-
tour quand, en 1248, Séville passait sous l’autorité de Ferdinand III
de Castille. Cela étant, la situation s’empirait au niveau des Anda-
lous qui n’avaient su préserver les acquis dans cette partie du
monde que les ancêtres aguerris et pleins de clairvoyance avaient
soigneusement obtenus par les armes et, on ne le dira pas assez,
par leur science. Izemis Abou Skander racontait ces chroniques avec
une telle passion qu’on croyait vivre, moment par moment, tous ces
événements qui ont tantôt reconnu et glorifié les différentes dy-
nasties musulmanes qui s’étaient succédées en Andalousie, tantôt
qui les ont remuées et ébranlées. Ainsi, en guise de récapitulation,
il a rappelé les causes de la chute de l’Empire almohade au Magh-
reb et en péninsule Ibérique.   
- C’était pendant le règne de Mohamed Abou Abd Allâh En-Nâçir qu’a
commencé la descente aux enfers pour les Andalous. D’abord à
cause de cette cinglante défaite des Almohades en 1212 à Las
Navas de Tolosa, et ensuite parce que les souverains qui lui ont suc-
cédés, n’étaient pas à la hauteur. Le premier a été son fils, Abou Ya-
qoub Youssef surnommé El Mustançir Billah, qui se présentait de-
vant son peuple avec un caractère faible et effacé. Son autorité dé-
bile, relevaient ses contemporains, a été impuissante à empêcher
le mouvement qui se préparait au niveau des Zénètes Ouaciniens,
des Abdelwad et des Beni-Mérine. Et comment devait-il s’en occuper
quand il ne s’intéressait qu’aux plaisirs de la vie qu’il interprétait,
à sa façon, dans de grands moments de luxure et de jouissance ?
Les affaires de l’Etat, il n’en avait que faire. Il les avait confiées à ses
oncles, des personnages pleins de fatuité et d’ambition, les Abdallah
à qui il avait livré en gouvernance Valence, Dénia et Murcie, Abou
El Hassen Grenade et Abou El ‘Ala Idris Cordoue. Ses autres mis-
sions et ses nombreuses prérogatives, il les avait abandonnées à
ses ministres, qu’il a pris la peine de choisir parmi de sacrées épi-
curiens. Par ce comportement, les Andalous, qui se sentaient dé-
laissés par leur monarque et ses proches, ne respectaient plus les
Almohades, qui se présentaient à eux en des pratiques on ne peut
plus honteuses et dégradantes. Ce climat devait persister encore,
et plus encore, puisque après la mort du calife El Mustançir, en 1224,
une mort accidentelle au cours d’une partie de tauromachie où il
a reçu un sévère coup de corne en plein cœur, les conflits se sont
exacerbé entre les notables de la dynastie qui ont poussé leurs as-
pirations démesurées jusqu’au bout…, celui de leurs rivalités et de
leurs mésententes. C’était la période où s’exerçait une ombre de
pouvoir au milieu de la débauche. D’ailleurs, à cause des dissen-
sions, l’autorité revenait après la mort du calife, et «à titre provi-
soire», à un vieillard du nom d’Abou Mohamed Abd El Aziz Ibn Abi
Yacoub Youssef, surnommé «El Mekhlou’» (le Déposé) dont le
règne a été des plus courts dans l’Histoire de l’Andalousie. 

K.B. 

Notre Quotidien, 
la Nouvelle République, 
a l’honneur de présenter 
au cours de ce mois sacré
de Ramadhan, et même 
au-delà, une série d’articles,
sous forme de feuilleton,
d’un travail bien conçu,
bien argumenté, qui
reprend, pour nos lecteurs
assidus, toute l’Histoire 
de l’Andalousie où nos
ancêtres, depuis le
commandant Tariq Ibn
Ziyad, ont joué un rôle
prédominant, pendant
presque huit (8) siècles, 
de 711 jusqu’à 1492, cette
année funeste au cours 
de laquelle les musulmans
ont abdiqué devant Isabelle
de Castille, à cause de leurs
désaccords, leurs brouilles
et leurs alliances 
contre-nature...
Le roman historique, disait
le Pr. Ahmed Djebbar, est
une des portes qui permet
au lecteur d'entrer dans 
ce monde disparu mais
tellement présent par 
ses effets. C'est une
propédeutique agréable
pour se préparer à
affronter l'Histoire avec 
un grand H. Et il était
temps que des auteurs
prennent des initiatives
dans ce domaine. Et, ce
n'est pas étonnant que ce
soit un «homme de la cité»,
comme Kamel Bouchama,
et non pas un spécialiste 
de l'histoire de la
civilisation arabo-
musulmane, qui se soit
lancé dans cette aventure.
Ses origines étroitement
liées à l'histoire de sa ville
natale, sa formation
originale qui s'est nourrie
de deux cultures
«savantes» et d'une
précieuse culture
«populaire» et, enfin, son
itinéraire citoyen, lui ont
fait prendre conscience 
de la place que doit
retrouver l'histoire et la
mémoire dans le vécu de
nos concitoyens.*
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Marc Dondey, dramaturge du spectacle « Le Fou d'Elsa ».

(A suivre)



13.00 Journal
13.55 Une vie pour sauver

mon fils
15.40 Protéger ma fille à tout prix
17.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel
17.00 Bienvenue à l'hôtel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
21.00 Manifest 
21.55 Manifest 
22.50 Manifest 
23.15 Manifest 

14.55 Internationaux de 
France 2019 

16.15 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

16.15 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

16.20 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose
à vendree

19.00 Journal
21.05 Tout le monde joue
23.20 Phobies scolaires 

10.00 Desperate Housewives

11.00 Desperate Housewives

13.50 Comment se remettre 

13.55 Le prix de l'amour

15.50 L'intuition d'une mère

16.00 Sur les pistes de l'amour

18.40 Mon invention vaut 

de l'or 

18.45 Le journal

20.15 Méto

20.25 Recherche appartement 

ou maison

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les lem-
mings
08.06 Grizzy et les 

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

invasion 
11.20 La nouvelle édition
11.25 Tour de France 2017 
11.55 Journal

12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.10 Des chiffres et des lettres 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

21.00 Le voyageur

22.45 Soir 3

23.25 Culture, dans votre 

région

18.15 L'invité
19.05 Un si grand soleil
19.39 Tout le monde veut 

prendre sa place 
20.30 Journal 
21.00 Illettré
23.00 Anomalia

12.45 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby
17.45 C’est que de la télé !
17.30 C’est que de la télé 
18.30 C’est que de la télé 
19.35 TPMP : première partie
21.00 Ninja Turtles 2
23.20 Jumanji

19.50 Moundir et les 
apprentis aventuriers

21.00 Les 100 vidéos qui ont 
fait rire le monde 
entier 

23.05 Les 100 vidéos qui ont
fait rire le monde 

entier

15.00 Une saison au zoo
16.30 Les Minikeums 
18.00 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
21.00 Alvin et les Chipmunks : 

à fond la caisse
22.20 Une vie de chiot 
23.10 Une vie de chiot 

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

15.05 Le cercle
15.45 T2 Trainspotting
19.05 L'info du vrai, 

l'événement
20.00 Catherine et Liliane
21.50 Gueule d'ange

13.30 Numéro quatre
15.15 300
17.05 96 heures
18.45 Mains armées
20.50 The Shanghai Job
22.20 Ghost Rider

18.45 L'entente cordiale
20.50 Astérix et Obélix contre

César
22.35 Raid dingue

13.40 Le magazine de la santé
15.40 Photographes, un 

regard sur le monde
16.40 L'archipel Bismarck, 

un rêve d'exotisme

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
21.45 KGB
22.35 KGB : le sabre et 

le bouclier 

17.30 Les experts
18.25 L'avant Quotidien
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.00 90' Enquêtes
22.30 90' Enquêtes

15.00 Tour du Pays basque 
2019 

19.00 Tournoi ATP de Houston
2019 

21.00 Tournoi ATP de Houston
2019 

23.00 Tournoi ATP de Houston 
2019 

Programme

té lév is ion

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin. Résul-
tat ? Un film instantané-
ment culte, véritable
modèle dans le
domaine de l'horreur
pure mêlée à la SF. Evi-
demment, beaucoup
ont essayé de l'égaler,
mais aucun n'a réussi...
si ce n'est peut être
«Predator» en 1987. Lan-
cés en grande pompe
par le producteur Joe
Silver, le film décide de
se démarquer au maxi-
mum de son ainé. L'es-
pace et les astronautes
ont ici laissés place à la
jungle et à une unité
d'élite, chargée de récu-
pérer le ministre du
cabinet présidentiel, en
pleine zone de guérilla
en Amérique Centrale.
Problème: les soldats
surentraînés se retrou-
vent bientôt aux prises
avec une entité incon-
nue, particulièrement
violente. Nouveau venu
dans le domaine de
l'action, John McTiernan
orchestre un duel surdi-
mensionné et ultra-
immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur. Mais
à la différence de son
lointain cousin, qui ne
bénéficiait d'aucune star
au casting, Predator est
ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal...et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répand sur
le visage du musculeux
acteur, qui s'en sort très
bien. Le principe du film
repose sur un crescendo
qui culmine lors d'une
dernière partie antholo-
gique, où l'homme doit
finalement fusionner
avec la nature pour
devenir l'égal de son
adversaire. D'une vir-
tuosité rarement
atteinte, Predator s'im-
pose comme l'un des
grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.
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Canal + - 21.50
Gueule d'ange
Drame avec Marion Cotillard

,Elli, 8 ans, vit avec sa mère, Marlène,
une jeune femme instable qui boit trop.
Fascinée par sa mère, Elli, surnommée
«Gueule d'ange», mime systématiquement
Marlène : elle se maquille outrageusement
et commence à boire de l'alcool en
cachette. L'enfant cherche également
constamment l'affection de sa mère, qui
tente de régulièrement de s'en sortir, mais
ne peut s'empêcher de sombrer dans ses
démons. 

,Dans sa jeunesse, Johnny Blaze a donné sans le
savoir son âme au diable pour sauver son père,
atteint d'un cancer. Vingt ans plus tard, Johnny
est devenu le plus grand cascadeur à moto de
tous les temps, trompant la mort à chaque repré-
sentation. 

,Dans une Gaule occupée par les Romains, vers 50 av. J.-
C, un village d'irréductibles résiste à l'envahisseur grâce à
une potion magique préparée par le druide Panoramix. 

Ciné Premier - 20.50
Astérix et Obélix contre
Césars
Comédie avec Christian Clavier

Ciné Frisson - 22.20
Ghost Rider
Film d'action avec Nicolas Cage



santé
La NR 6469 – Mardi 28 mai 2019

15

Bien que les mécanismes en jeu ne soient
pas encore bien compris, des études
ont déjà montré que manger régulière-
ment des céréales complètes permet-
trait de diminuer les risques de maladies
chroniques comme le diabète de type 2
ou les maladies cardiovasculaires, ainsi
que le risque de cancer. Des chercheurs
de l'Université de la Finlande orientale et
du Centre international de recherche
sur le cancer (CIRC) pensent avoir fait un
pas dans la compréhension des bien-
faits des grains entiers. Dans une nou-
velle étude, publiée dans l'American
Journal of Clinical Nutrition le 26 avril, ils
expliquent comment les céréales com-

plètes aident à réguler les niveaux de
sérotonine dans l'intestin, le deuxième
cerveau. La sérotonine, surnommée «
hormone du bonheur », est un neuro-
transmetteur du cerveau qui aide l'or-
ganisme à gérer les humeurs. Lorsqu'elle
est produite à des taux équilibré, prin-
cipalement dans les intestins, elle em-
pêche de se sentir stressé, anxieux ou dé-
primé. Ses effets sont en fait opposés à
ceux dopamine, qui encouragent la prise
de risque et enclenchent le système de
récompense. La sérotonine est aussi im-
pliquée dans la régulation du cycle cir-

cadien ou la mobilité digestive. Son aug-
mentation dans le sang est également as-
sociée à des taux de glycémie élevés.

Diminution de la sérotonine 
dans le sang et le côlon

Pour les besoins de l'expérience, les
scientifiques ont fait manger à 15 parti-
cipants six à dix tranches de pain blanc
par jour pendant quatre semaines. Les
volontaires ont ensuite, pendant le
même temps, manger la même quantité
d'un pain de seigle complet. Des échan-
tillons de plasma à jeun ont été prélevés

à la fin de chaque période pour être
comparés. La consommation de seigle
complet a finalement entraîné une baisse
significative des concentrations de sé-
rotonine, par rapport à la consommation
de pain pauvre en fibres.
Les chercheurs ont aussi testé si l'ajout
de céréales complètes dans le régime
alimentaire modifiait cette production
dans l'intestin chez la souris. Pendant
neuf semaines, l'alimentation des ron-
geurs a été supplémentée avec du son de
seigle, du son de blé ou de la farine de
cellulose. Finalement, ceux qui consom-
maient du son de seigle et du son de
blé présentaient un taux de sérotonine
significativement plus faible dans leur
côlon. « On sait que les grains entiers ré-
duisent le risque de diabète, et sur la
base de ces nouveaux résultats, l'effet
pourrait au moins en partie être dû à
une diminution des taux sanguins de sé-
rotonine », explique la coauteure de
l'étude Kati Hanhineva dans un com-
muniqué. Son équipe se penche parti-
culièrement sur l'association de l'hor-
mone avec le cancer colorectal. « Cer-
taines études récentes ont montré que
les taux de sérotonine dans le sang
étaient plus élevés chez les patients can-
céreux que chez les témoins sains »,
complète Pekka Keski-Rahkonen, du
CIRC.

Comment les céréales complètes
protègent-elles des maladies ?

,Des chercheurs ont
découvert l'une des
raisons pour laquelle la
consommation de grains
entiers est bonne pour la
santé. Et cela a un lien
avec la production dans
l'intestin de l'« hormone
du bonheur », la
sérotonine.

Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

charitable de l’aider 
pour fair une fibroscopie oeso-gastro-

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

Âgée de 50 ans, sans ressources, je présente une insuffisance rénale
chronique, demande à tout âme charitable une aide financière 

pour une transplantation rénale en urgence. 
Tél. : 07 73 37 86 09

Carré de la solidarité
Agé de  35 ans, Djemoui Faïzi, originaire de Oued Souf, est atteint de la maladie de Klippel-
Trenaunay, avec des malformations vasculaires extensives de la cuisse. Son cas a été hérité
par embolisation directe sans aucun résultat. Son état nécessite une prise en charge à
l’étranger pour une chirurgie par radiographie. Selon l’avis d’un professeur (Lotfi Hacein-
Bey), la maladie  (congénitale) n’est pas rapidement évolutive, mais nécessite un suivi à vie,
car de nouvelles malformations vasculaires peuvent apparaître par ailleurs. Le professeur
affirme que si le malade peut être envoyé en France pour traitement, il recommande un
centre qui a une très grande expérience des malformations  vasculaires et surtout des
chirurgiens de qualité : Lariboisière. 
Le malade lance un SOS aux âmes charitables pour l’aider. 

Pour tout contact : 0666 778 699 / 0558 980 393
Il est aussi joignable sur facebook : Djoumi-Faïzi

Association «El Bachir» demande
à toute âme charitable des
couches pour adultes, toutes
tailles confondues.

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

La famille GHAZLI habitant au 24, rue Mohamed
Berrikia Bab El Oued (Alger), lance un avis de
recherche de son fils GHAZLI Adel Adlane né le 18
avril 1994 qui a quitté le domicile familial  pour se
diriger vers Annaba  le 22 novembre 2018 avec ses
amis. Son entourage le plus proche présume que
Adlane a embarqué en tant que harraga 
à destination de l’Europe (Espagne). 
Jusqu’à ce jour, Adlane est toujours porté disparu.

Pour toute information,
N° de Tél. : 07 76 31 01 92

Avis de recherche
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uelque 12 millions de tonnes de dé-
chets plastique finissent chaque année
dans les océans et la quantité accumu-
lée pourrait doubler d’ici 2030, selon le
WWF. Une solution qui affecte tous les
animaux marins. On a ainsi retrouvé
des microparticules de plastique
jusque dans les entrailles de minicrus-
tacés vivant à près de 11 kilomètres
de profondeur dans la fosse des Ma-
riannes. En mars 2019, une baleine a été
découverte morte avec 40 kg de plas-
tique dans l'estomac.

Prochlorococcus, la bactérie qui fournit
la planète en oxygène

Aujourd'hui, les scientifiques alertent
sur une nouvelle menace : les sub-
stances toxiques du plastique mena-
ceraient la capacité photosynthétique
de la bactérie Prochlorococcus, res-
ponsable à elle seule de 10 % de la cap-
ture de CO2 atmosphérique. « Ce mi-
croorganisme est un maillon essentiel
à la chaîne alimentaire marine et au
cycle du carbone », explique Lisa
Moore, chercheuse à l'université de
Macquarie à Sydney et coauteur de
l'étude publiée le 14 mai dans la revue
Nature Communications Biology. « 10 %
de l'oxygène que nous respirons pro-
vient de son activité ».
Prochlorococcus est l'organisme pho-
tosynthétique le plus abondant sur
Terre, avec une population estimée à
1027. Malheureusement, elle ne se
contente pas de capturer le carbone
pour se nourrir mais absorbe aussi les
polluants relâchés par le plastique. Ces
polluants, comme les phtalates, le zinc

ou le nickel, sont utilisés comme re-
tardateurs de flammes, colorants ou
pour améliorer la flexibilité du plas-
tique. Pour mesurer leur effet sur les
bactéries, les chercheurs ont immergé
des objets en polyéthylène haute den-
sité (HDPE) et en polychlorure de vi-
nyle (PVC) dans de l'eau de mer et pré-
paré des mélanges à différents niveaux
de concentration. Au bout de 72
heures, non seulement la croissance
des Prochlorococcus avait diminué au
fur et à mesure que la concentration
des polluants augmentait, mais elles
ont carrément été tuées aux plus hauts
niveaux d'exposition. Même chose pour
leur activité : « On observe une courbe
presque parallèle de ce déclin pour la
photosynthèse », atteste Lisa Moore.
Des deux sortes de plastique, le PVC
semble plus nocif que le HDPE, car il
contient davantage d'additifs que le
HDPE, expliquent les chercheurs.

Plastique : 23.600 tonnes de substances
toxiques relâchées par an dans les

océans
Bien entendu, nous n'allons pas suffo-
quer du jour au lendemain. Il s'agit là de
tests réalisés en laboratoire et non en
conditions réelles : les concentrations
auxquelles sont exposées les bactéries
dans l'océan sont la plupart du temps
bien inférieures à celles pour lesquelles
la photosynthèse disparaît. Mais on
estime que 1.800 milliards de parti-
cules de plastique flottent dans la zone
subtropicale pacifique entre la Califor-
nie et Hawaï, là où Prochlorococcus
est la plus abondante. En avril, une

précédente étude avait calculé que le
plastique relâchait 23.600 tonnes de
substances toxiques par an, avec des
répercussions sur l'activité du phyto-
plancton et l'écosystème microbien
marin. Des effets encore mal étudiés,
mais qui montrent que les consé-
quences de la pollution plastique
s'étendent bien au-delà des tortues et
des oiseaux.

Le « tout-jetable » pollue la planète
De manière générale, le plastique repré-
sentait 99,9 % des déchets récoltés,
mais pas nécessairement sous forme
microscopique comme s'y attendaient
les scientifiques. Ils ont été surpris de
découvrir qu'en poids, plus des trois
quarts de cette décharge étaient consti-
tués de débris dépassant cinq centi-
mètres et près de la moitié de matériel
de pêche abandonné.
Ces cordes et ces filets « fantômes »
tuent beaucoup « de poissons, de tor-
tues, et même de mammifères marins
» qui s'empêtrent dedans, explique à
l'AFP l'auteur principal Laurent Lebre-
ton, de la fondation Ocean Cleanup.
Mais c'est malgré tout « plutôt une
bonne nouvelle » parce que « les gros
débris sont bien plus faciles à collecter
que les microplastiques », souligne-t-il.
« Ces résultats nous fournissent des
données-clés pour développer et tester
notre technologie de nettoyage, mais il
souligne également l'urgence de s'atta-
quer au problème de la pollution aux
plastiques », a ajouté dans un commu-
niqué Boyan Slat, fondateur de Ocean
Cleanup. Le jeune Néerlandais, qui s'est

lancé dans cette aventure à 18 ans, dé-
veloppe avec ses 75 ingénieurs un sys-
tème de barrières flottantes destinées
à attraper les débris en plastique.
Quand il sera opérationnel, il espère
vider 50 % de la décharge du Pacifique
en cinq ans. Mais ces barrières ne pour-
ront pas ramasser les morceaux infé-
rieurs à un centimètre, ce qui laisse
entier le problème des microdéchets,
particules dangereuses : ingérées par
les petits animaux, elles entrent dans la
chaîne alimentaire. Combien de temps
mettront-ils à disparaître ? « Ça dépend
du type de polymère, des conditions
environnementales, mais la réponse
sincère est que nous ne savons pas
vraiment », reconnaît Laurent Lebre-
ton.
L'étude s'interroge également sur le
risque que ces particules finissent pas
couler. « Le niveau de la pollution plas-
tique en eaux profondes et sur les
fonds marins sous la GPGP reste in-
connu », estiment les chercheurs, qui
appellent à d'autres échantillonnages.
Malgré ce constat inquiétant, Laurent
Lebreton refuse de désigner des cou-
pables. « Les gens voient la quantité de
matériel de pêche et pointent du doigt
l'industrie de la pêche, mais ils mangent
aussi du poisson. Ce n'est pas la ques-
tion d'un secteur ou d'une région, c'est
principalement notre mode de vie et de
consommation, les plastiques à usage
unique, la société du tout-jetable, sou-
ligne-t-il. Nous devons prendre des me-
sures importantes en la matière. Nous
résoudrons ce problème à l'échelle
mondiale. »

La pollution plastique va nous faire 
manquer d'oxygène
,Les additifs chimiques des déchets plastique ont un effet délétère sur les cyanobactéries qui 
pullulent dans les océans. Or, ces dernières sont un maillon clé du cycle du carbone et produisent
10 % de l'oxygène que nous respirons.
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La fainéantise, une bonne stratégie pour
survivre ? L'idée qu'en faire le moins pos-
sible nous réussit a de quoi séduire. C'est
en tout cas ce que suggère cette nouvelle
étude parue dans la revue Proceedings of
the Royal Society B, qui s'est intéressée
à des mollusques vivant dans l'océan At-
lantique.  
Pour leurs travaux, les chercheurs ont
calculé le métabolisme de base de 299
animaux, bivalves ou gastéropodes, ac-
tuels ou fossiles. Ils ont choisi de tra-
vailler sur des mollusques de l'ouest de
l'océan Atlantique car ils disposaient de
beaucoup de matériel et de données de
répartition de ces animaux. La période
d'étude couvrait environ cinq millions
d'années, allant du pliocène à nos jours.
Pour faire leur calcul sur le métabolisme,
les chercheurs ont d'abord dû déterminer
la température de l'océan grâce à un mo-
dèle sur le climat de la Terre. Ils ont aussi
tenu compte de la taille de l'animal. C'est
ainsi qu'ils ont observé une différence si-
gnificative de métabolisme entre les ani-
maux qui se sont éteints et ceux qui ont
survécu : les espèces disparues avaient
tendance à avoir des métabolismes de
base plus élevés que les espèces toujours
vivantes.

Un métabolisme de base élevé prédit un
risque d’extinction de l’espèce

Ces travaux pourraient avoir des implica-
tions pour prévoir quelles sont les es-
pèces qui risquent de disparaître, notam-
ment à cause du changement climatique.
Mais le métabolisme de base n'est proba-
blement pas le seul paramètre à prendre

en compte. L'équipe a trouvé qu'un méta-
bolisme de base élevé était un bon indi-
cateur de la probabilité d'extinction sur-
tout si l'espèce vit dans un habitat res-
treint : c'était moins vrai lorsqu'elle était
répartie sur un large territoire de l'océan.
Luke Strotz, principal auteur de cette re-
cherche, le confirme dans un communi-
qué de l’université du Kansas : « La taille

de l'aire de répartition est une compo-
sante importante de la probabilité d'ex-
tinction. »
Cette étude chamboule un peu les préju-
gés que l'on peut avoir sur l'évolution et
la sélection des individus : ce n'est pas
forcément l'espèce la plus capable qui
survit, mais plutôt la plus apathique !
Bruce Lieberman, professeur à l'université
d'Oxford, en convient : « Peut-être qu'à
long terme, la meilleure stratégie évolu-
tive pour les animaux sera d'être languis-
sant et paresseux. »
Mais est-ce vrai pour des espèces de ver-
tébrés et notamment l'Homme ?  Pour le
savoir, il faudra élargir ces recherches à
d'autres groupes d'animaux pour détermi-
ner si le phénomène concerne unique-
ment les mollusques ou s'il peut être gé-
néralisé. Mais d'après Luke Strotz « Nous
voyons ces résultats comme générali-
sables à d'autres groupes, du moins dans
le domaine marin. »
Au-delà d'une incitation à la paresse, ces
travaux montrent surtout que la nature
sélectionne l'efficacité énergétique : des
individus qui parviennent au même résul-
tat que les autres en s'agitant le moins
possible...

L'intégration du rover ExoMars Rosalind
Franklin se poursuit. Thales Alenia Space
a terminé, dans son usine à Turin, le cœur
de la charge scientifique du laboratoire
d'analyse des échantillons ALD (Analyti-
cal Laboratory Drawer). Cet instrument
vient d'être livré à l'usine d'Airbus à Ste-
venage, où il sera intégré dans le bathtub
du rover. Ce laboratoire, nous avons pu le
voir et le filmer, voici les grandes lignes
de son fonctionnement.
Réalisé par Thales Alenia Space, le labo-
ratoire d'analyse des échantillons ALD
(Analytical Laboratory Drawer) aura pour
tâche d'étudier les échantillons récoltés
par la foreuse du rover, qui pourra forer
le sous-sol martien jusqu'à une profon-
deur de deux mètres. Un ensemble d'ana-
lyses chimiques, physiques et spectrales
détaillées seront alors exécutées à l'in-
térieur du laboratoire qui permettra no-
tamment de déterminer les dérivés chi-
miques obtenus par pyrolyse, de détecter
de potentiels groupes organiques et de ca-
ractériser la minéralogie des sols avec
une précision microscopique sans pré-
cédent. 
Dit autrement, cet instrument recher-
chera de la matière organique dans le
sous-sol martien et essayera d'établir un
lien avec une potentielle forme de vie. Il
s'agit principalement de rechercher puis
caractériser des molécules organiques
(molécules carbonées, y compris celles
nécessaires à la vie telle que nous la
connaissons) qui pourraient se trouver
dans le sol de Mars. Il devrait également

permettre de renseigner la possible ori-
gine du méthane détecté dans l'atmo-
sphère de Mars, mais dont TGO ne par-
vient pas à détecter, et qui pourrait théo-
riquement être produit par des
organismes méthanogènes.

Laboratoire de recherche
miniaturisé de la vie

ALD est doté d'une panoplie de trois ins-
truments scientifiques sophistiqués et
particulièrement bien adaptés pour re-
chercher des signes de vie :
- le microscope hyperspectral infrarouge
MicrOmega ;
- le laser spectromètre Raman LSR ;
- l'analyseur de molécules organiques
Mars Organic Molecule Analyser.

Ces instruments sont directement action-
nés par un jeu de mécanismes capables
d'extraire et de traiter les échantillons
de sol récupérés sous la surface mar-
tienne par la foreuse développée et fa-
briquée par Leonardo. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir dans le courant de la se-
maine prochaine.

Une copie à l’identique 
du laboratoire ALD

Le laboratoire d'analyse des échantillons
ALD vu sur cette vidéo, bien qu'il soit
construit à l'identique, n'est évidemment
pas le modèle vol qui doit être d'une pro-
preté extrême. Il s'agit d'un modèle de
test. 
Celui intégré à ExoMars Rosalind Frank-

lin a été stérilisé de manière stricte, ultra
nettoyé et intégré dans une pièce spé-
ciale dédiée (appelée « Glove Box Facility
») de façon à atteindre des niveaux de
propreté sans précédent dans les applica-
tions spatiales et se conformer aux règles
de la protection planétaire. L'équipe RLS
(Raman Laser Spectrometer) souligne
l'excellence technique démontrée par
Thales Alenia Space dans la mise en
œuvre d'une solution technique permet-
tant aux instruments du laboratoire ALD
d'étudier les échantillons de manière ultra
propre, une première en ingénierie pour
des missions planétaires.
Le but étant d'éviter que des organismes
terrestres se retrouvent sur Mars. Le
risque étant moins la contamination du
site d'atterrissage d'Oxia Planum que celui
de perturber les résultats des analyses
réalisées par les instruments du rover. Il
faut savoir que la probabilité d'une vie ac-
tive en surface de Mars aujourd'hui est ex-
trêmement faible. Omniprésents, les UV,
les radiations ionisantes et les sels de
perchlorates en surface sont extrême-
ment agressifs pour les molécules orga-
niques.
Bien qu'il soit cantonné au Centre de
contrôle des opérations du rover, chez
Altec à Turin, ce modèle servira à réaliser
des tests. Mais pas seulement. Tout au
long de la mission, il servira également à
comprendre tous les dysfonctionnements
qui pourraient se déclarer sur Mars de
façon à y remédier.

Science décalée : l'évolution favoriserait 
la survie du plus fainéant

ExoMars 2020 : découvrez le cœur du rover qui va chercher 
des traces de vie

,Dépenser de l'énergie à tout-va, être continuellement actif... Du point de vue de l'évolution, c'est une
grave erreur ! Une étude sur des mollusques montre que les espèces qui ont un métabolisme intense
risquent plus l'extinction. Un véritable éloge de la paresse.



L’intersaison dans cette formation, qui a
réussi in extremis à sauver sa peau de la
relégation lors de l’exercice qui vient de
s’écouler, s’annonce chaude et surtout
ouverte à toutes les probabilités.
Un véritable danger guette d’ailleurs le
club après l’annonce d’un départ collec-
tif de ses principaux dirigeants, à l’image
du président du club sportif amateur
(CSA), Merouane Beghor, qui s’accroche
à sa décision de se décharger de la ges-
tion de la section football et par rico-
chet du club professionnel.
Cela fait déjà un peu plus de deux se-
maines que ce responsable a jeté
l’éponge préférant se consacrer unique-
ment à la gestion des quatre sections

dont dispose le CSA, mais sans pour au-
tant que l’avenir de la section football,
jadis une véritable école de formation
des jeunes talents, ne soit tiré au clair.
Certes, l’on a annoncé la tenue pour bien-
tôt d’une assemblée générale des action-
naires pour désamorcer la crise, mais
aucune date n’a été encore retenue pour
ce conclave duquel dépendrait certai-
nement l’avenir de l’équipe de "M’dina
J’dida". Cette situation plonge dans la
panique les amoureux de l’ASMO, crai-
gnant que le scénario de l’exercice passé
ne se reproduise encore, au moment où
le club est censé viser l’accession dès la
saison prochaine.
Une ambition certes légitime, de l’avis

des observateurs, mais qui est confron-
tée à la dure réalité du terrain où le
manque d’argent se fait de plus en plus
sentir et devient la cause de tous les
maux du deuxième club phare de la ca-
pitale de l’Ouest.
Tributaire des subventions étatiques,
l’ASMO ne parvient plus à voler de ses
propres ailes rendant davantage incertain
son avenir. Tout cela s’est d’ailleurs ré-
percuté sur le parcours de son équipe fa-
nion et surtout sur ses jeunes catégo-
ries. Ces derniers étaient pourtant, jus-
qu’à un passé récent, la fierté de toute la
région Ouest vu le nombre impression-
nant que le club forme chaque année et
duquel puisent justement la majorité des
équipes oranaises et même un peu par-

tout dans le territoire national. D’ailleurs,
chez les catégories jeunes, les spécia-
listes notent avec regret qu’il s’agit car-
rément de l'hécatombe. Car faut-il rappe-
ler que les équipes n'ont pu dépasser le
cap des 8es de finale de la coupe d'Algé-
rie. Pis, leur niveau a sérieusement ré-
gressé.
A présent, tous les espoirs des "Asé-
mites" sont placés sur le wali d’Oran qui
avait promis, il y a quelques mois, de
faire le nécessaire afin d’assurer au club
une source de financement permanente
en le mettant dans le giron d’une entre-
prise économique publique, un pari qui
parait néanmoins difficile à réaliser à
l’heure actuelle, estime-t-on du côté de la
direction de l’ASMO elle-même.

R. S.

Tennis de table : La Fédération algé-
rienne de tennis de table (FATT) a été fé-
licitée par la Fédération internationale
(ITTF) suite à ses activités pour célé-
brer la journée mondiale de la discipline
le 6 avril dernier, en présence de jeunes
équipes algériennes au centre de regrou-
pement des équipes nationales à Souida-
nia (Ouest d'Alger).

- Tennis de table : Le président de la
FATT, accompagné par deux membres du
Bureau fédéral, se sont rendus à Khe-
mis-Meliana (Ain Defla) pour inspecter
les travaux entamés à la salle de l'équipe
locale, qui a organisé une cérémonie
après son accession au palier supérieur.

- Vovinam viet vo dao : Le directeur de
la jeunesse et des sports (DJS) de la wi-
laya de Médéa s'est réuni avec des repré-
sentants de la Fédération algérienne
(FAVV) pour préparer la 17e édition de la
Coupe d'Algérie réservée aux catégories
minimes et cadets, en présence du pré-
sident de la ligue régionale de Médéa.

- Vovinam viet vo dao : Dix clubs, dont
cinq réserves, représentant les catégo-
ries cadets, juniors et seniors, ont été re-
tenus par la FAVV pour prendre part à la
première édition du championnat arabe
prévu du 10 au 15 juillet sur l'île de Djerba
(Tunisie).

- Luttes associées : La Fédération algé-
rienne des luttes associées (FALA) a dé-

cidé de geler provisoirement les activi-
tés du club Abtal Mohammadia, jusqu'à
la comparution de son président devant
le conseil de discipline. 
Cette décision fait suite à la publication,
sur sa page officielle Facebook, par le
club de "slogans pouvant porter atteinte
à la stabilité de l'instance fédérale".

- Voile : La ligue d'Alger de voile a an-
noncé avoir perdu son siège au niveau du
port El-Djamila (ex-La Madrague) suite à
une décision de la commission de wi-
laya.

- Judo : l'équipe nationale de judo (ju-
niors garçons) a entamé samedi un stage
au centre de regroupement des équipes
nationales à Souidania (Ouest d'Alger)
qui s'étalera jusqu'au 2 juin sous la hou-
lette du staff technique composé de Ba-
dreddine Laâzizi et Mounir Benamadi.
De son côté, la sélection des cadets est
en regroupement au même lieu du 25
au 29 mai sous la conduite de l'entraîneur
Hocine Temar et du directeur des jeunes
talents Kamel Bousebt. 

- Badminton : Le joueur de l'équipe na-
tionale de parabadminton (handisport)
Mehdi Saïdani a subi la semaine der-
nière une intervention au niveau du dos. 
Le président de la fédération de la disci-
pline et son bureau fédéral ont souhaité
au joueur un prompt rétablissement et
un retour rapide à la compétition.

Ligue 2 
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 L’ASMO n’en finit pas de manger son pain noir. (Photo > D. R.)

,L’ASM Oran est plus
que jamais à la
croisée des chemins,
suscitant souci et
inquiétude dans les
fiefs de ce club de
Ligue 2 algérienne de
football qui n’en finit
pas de manger son
pain noir depuis plus
d’une décennie.

L’ASMO plus que jamais à la croisée 
des chemins

Omnisports

Brèves des Fédérations 

L'international algérien Yacine Brahimi et
ses coéquipiers du FC Porto ont échoué
face au Sporting en finale de la 79e
Coupe du Portugal, perdue à l'issue de la
séance de tirs au but (2-2, 5-4  t.a.b), sa-
medi au stade national du Jamor à Lis-
bonne.
Ainsi, la saison du FC Porto, champion
du Portugal l'année dernière, s'est  termi-
née sans le moindre trophée après avoir
perdu les deux finales de  coupes face au
Sporting et la course au titre en cham-
pionnat, remporté par  le Benfica Lis-
bonne. Dans un match à rebondisse-
ments qui a souri finalement au Spor-
ting, vainqueur de sa 17e Coupe du
Portugal, les coéquipiers de Brahimi ont
tout  essayé, en vain. Le milieu interna-
tional algérien a fait, à l'occasion, son
retour dans le onze titulaire, mais sans
pouvoir réussir à percer la défense du
Sporting  qui réalise ainsi le doublé après
avoir gagné la Coupe de la Ligue  portu-
gaise en janvier, déjà contre le FC Porto
(1-1, 3-1 t.a.b). Le FC Porto avait pourtant
ouvert le score, quand le Brésilien Soares
a  placé une tête imparable sur un excel-
lent service d'Hector Herrera (41).  L'at-
taquant a brandi un maillot d'Iker Ca-
sillas en célébrant son but pour  rendre
hommage au légendaire gardien espa-
gnol qui a mis sa carrière entre  paren-
thèses après un infarctus dont il a été vic-
time début mai. Mais le Sporting a éga-
lisé dans la foulée par l'inévitable Bruno
Fernandes  dont la frappe à l'entrée de la

surface a été déviée dans ses propres
buts  par Danilo Pereira (45). L'interna-
tional portugais a inscrit par ce biais
son 33e but de la saison, un record pour
un milieu de terrain en Europe. La se-
conde période a été à l'avantage du FC
Porto mais les "Dragons" n'ont  pas
réussi à l'emporter malgré deux poteaux
par Soares (48) puis Danilo  Pereira
(90+2). Entré en jeu à la 74e minute, l'at-
taquant Bas Dost a donné l'avantage au
Sporting en se jetant au second poteau
pour reprendre du pied droit un  centre
tendu d'Acuna (101). Néanmoins, Porto
est revenu au score sur l'ultime action de
la  prolongation quand Felipe a repris
d'une tête rageuse une remise d'Adrian
Lopez (120+1). 
Un an après la grave crise interne au
Sporting qui a culminé avec  l'agression
de ses joueurs au centre d'entraînement
et une défaite en  finale de la Coupe face
au modeste Desportivo das Aves (2-1),
les Lions ont  conjuré le sort, le Brésilien
Luiz Phellype inscrivant le tir au but  dé-
cisif. Arrivé au Sporting en novembre
dernier, l'entraîneur néerlandais Marcel
Keizer s'est offert son second titre en
sept mois. La dernière fois que le club lis-
boète s'était adjugé la Coupe du Portu-
gal  remontait à 2015. Avec ce nouveau
trophée, le Sporting a dépassé son  ad-
versaire du jour avec 17 titres contre 16,
le Benfica Lisbonne détenant  le record
en ayant gagné la compétition à 26 re-
prises.

Football / Coupe du Portugal (finale)

Porto de Brahimi échoue face au Sporting



Avant cette ultime journée, rien
n'était encore clair, aussi bien pour le
titre que pour les trois infortunés
qui allaient rétrograder en Ligue 2. 
Tout s'est donc joué ce dimanche,
avec le sacre de l'USMA, ayant coiffé
au poteau la JS Kabylie, et la reléga-
tion en Ligue 2 du MO Béjaïa, de
l'Olympique Médéa et du DRB Tad-
jenanet.
Les Rouge et Noir ont remporté ce
titre, le huitième à leur palmarès, en
ramenant une précieuse victoire de
leur déplacement chez le CS Constan-
tine (1-3), grâce à des réalisations si-
gnées Meziane (32'), Ibara (39') et
Meftah (85'), alors que Belkacemi
avait inscrit l'unique but des Sanafir,
à la 34e minute de jeu.
L'USMA termine ainsi avec 53 points,
devant la JS Kabylie, ayant porté son
capital à 52 unités après sa victoire
contre le CA Bordj Bou Arréridj (2-0),
grâce à des réalisations signées Ham-
roune, sur penalty à la 38e et Bel-
gharbi (54'), mais qui n'ont pas suffi
à leur bonheur.
De leur côté, le MO Béjaïa, l'Olym-
pique de Médéa et le DRB Tadjenanet
ont tous perdu au cours de cette 30e

et dernière journée, ce qui a provo-
qué leur relégation en palier infé-
rieur.
Le MOB a perdu (2-0) chez l'ES Sétif,
sur des réalisations d'Aïboud (52')
et Draoui (88'), alors que l'OM s'est in-
cliné à domicile face à la JS Saoura,
sur un but unique, signé Zaïdi à la 56'.
Pour sa part, le DRBT, qui jouait en
déplacement chez le Paradou AC,
s'est incliné (3-0) sur des réalisations
de Naïdji (20') et Benayad, auteur
d'un doublé aux 17' et 65'.
Le MC Oran était également menacé
par le spectre de la relégation, mais
sa victoire contre le NAHD (3-2) lui a
finalement permis de sauver sa peau.
Les Gars d'El Hamri ont fait la diffé-
rence grâce à Aouedj (3'), Nadji (64')
et Mansouri (74'), alors que Bouta-
mène a réussi un doublé du côté du
NAHD, aux 50' et 76'.
De son côté, et après un début de sai-
son difficile, le CR Belouizdad a ter-
miné sur une bonne note, en battant
l'USM Bel-Abbès (1-0) grâce au trans-
fuge de l'USM Alger, Amir Sayoud
(23'), ce qui lui permet d'occuper
une honorable huitième place, avec
38 points. 
Enfin, dans un match qui comptait
pour du beurre, le MC Alger a do-
miné l'AS Aïn M'lila (4-2) grâce no-

tamment à Amada (18'), Souibah
(53'), Frioui (88') et Nekkache (90'),
alors que du côté visiteurs, ce sont
Tiaïba et Mahious qui ont marqué,
respectivement aux 63' et 75'. 
Cette saison footballistique 2018-2019
se clôturera officiellement le 8 juin
prochain, avec le déroulement de la
finale de la Coupe d'Algérie, entre le
CR Belouizdad et la JSM Béjaïa, qui a
été domiciliée au stade Mustapha-
Tchaker de Blida. 

R. S.

Résultats :
OM - JSS 0-1
CSC - USMA         1-3
MCO - NAHD    3-2     

JSK - CABBA  2-0          
ESS - MOB                 2-0      
CRB - USMBA 1-0
MCA - ASAM                 4-2
PAC - DRBT    3-0

Classement                Pts          J
1. USM Alger                53           30 Cham-
pion
----------------------------------------------------------------
---
2. JS Kabylie           52           30
3. Paradou AC            48           30
4. JS Saoura                47           30
5. ES Sétif                    45           30 
6. MC Alger                 43           30
7. CS Constantine      40           30
8. CR Belouizdad       38           30 
9. CABB Arréridj        37           30
10. NA Husseïn Dey  36           30
--. AS Aïn M'lila           36           30
--. MC Oran                 36           30
13. USM Bel-Abbès    35           30
----------------------------------------------------------------
14. MO Béjaïa          33          30 Relé-
gué en Ligue 2
15. O. Médéa            31          30Relé-
gué en Ligue 2
--. DRB Tadjenanet  31          30Relé-
gué en Ligue 2

NB : Ce classement prend en consi-
dération la victoire de l'AS Aïn-M'lila
face au CR Belouizdad sur tapis vert
(3-0) lors de la première journée et la
défalcation de 3 points à ce dernier.

,Le Directeur général de l'USM Alger,
Abdelhakim Serrar a annoncé sa dé-
mission dimanche soir, juste après la
victoire de son équipe chez le CS
Constantine (1-3), grâce à laquelle
elle a remporté le huitième titre de
championne d'Algérie de son histoire.
"La saison a été éprouvante sur tous
les plans et j'ai assumé mes respon-
sabilités jusqu'au bout. A présent, il
est temps pour moi de me retirer et je
l'annonce officiellement : je ne serai
pas le DG de l'USMA l'an prochain" a
annoncé l'ancien défenseur central
de l'ES Sétif et de l'équipe nationale.
Les Rouge et Noir s'étaient fixés plu-
sieurs objectifs cette saison, avec en
tête de liste la Coupe d'Afrique, le
seul titre majeur qui  manque au pal-
marès du club. Mais il a pratiquement
tout raté, et ce n'est que difficilement
qu'il s'est emparé du titre de cham-
pion d'Algérie, aux dépens de la JS
Kabylie. "Je reconnais que les échecs
ont été nombreux, mais je considère
que nous avons plus moins limité les

dégâts en remportant ce titre, qui l'an
prochain nous permettra de dispu-
ter la Ligue des Champions" a relati-
visé Serrar. Interrogé sur les raisons
qui l'ont poussé à démissionner, le
responsable Usmiste a cité outre la
pression et l'hostilité de certaines
personnes à son égard "les gros pro-
blèmes financiers à venir", et qui selon
lui "risquent de perturber sérieuse-
ment" la bonne marche du club à l'en-
tame de la prochaine saison. 
"A l'heure où je vous parle, l'USMA
est sans le moindre sou, car le fisc
vient de retirer les 18 millions de di-
nars dont nous disposions, et il a éga-
lement gelé les comptes du club. Je
profite d'ailleurs de l'occasion pour
lancer un appel aux autorités locales
afin qu'elles viennent en aide au club,
autrement il risque vraiment de souf-
frir" a averti le désormais ex-DG des
Rouge et Noir. "Je pars avec un pin-
cement au cœur, mais avec la fierté
d'avoir dirigé un aussi grand club de
l'USMA" a conclu Serrar.
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Championnats des
Ligues 1 et 2 : tableau
d'honneur de la
saison 2018-2019

Tableau d'honneur de la
saison 2018-2019 :
Ligue 1 Mobilis :
-. USM Alger : Championne
d'Algérie (Disputera la Ligue
des Champions)
-. JS Kabylie : Vice-
championne d'Algérie
(Disputera la Ligue des
Champions)
-. Paradou AC : Sur la 3e
marche du podium
(Disputera la Coupe de la
Confédération)

Meilleure attaque :
-. USM Alger : 49 buts

Meilleure défense :
-. JS Saoura : 22 buts

Meilleur buteur :
-. Zakaria Naïdji (Paradou
AC) 20 buts

Ligue 2 Mobilis :
-. US Biskra : Championne
(Accède en Ligue 1)
-. NC Magra : Vice-champion
(Accède en Ligue 1)
-. ASO Chlef : Sur la 3e
marche du podium (Accède
en Ligue 1)

Coupe d'Algérie :
-. CR Belouizdad (Ligue 1) -
JSM Béjaïa (Ligue 2) :
Finalistes 
Le vainqueur du trophée, le
8 juin à Blida, disputera la
Coupe de la CAF. 
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Ligue 1 Mobilis (30e journée) 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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,La 30e et dernière
journée de Ligue 1 Mobilis
de football, disputée
dimanche soir, a rendu
son verdict final
concernant l'issue de la
saison 2018-2019, avec le
sacre de l'USM Alger,
championne d'Algérie
pour la huitième fois de
son histoire, et la
relégation en Ligue 2 du
MO Béjaïa, de
l'Olympique de Médéa et
du DRB Tadjenanet.

 L'USM Alger coiffe au poteau la JS Kabylie. (Photo > D. R.)

L'USMA championne, le MOB, 
l'OM et le DRBT en Ligue 2

Coupe d'Algérie

CRB - JSMB le 8 juin à Blida
,La finale de la coupe d'Algérie se-
niors, édition 2018-2019, entre le CR
Bélouizdad et la JSM Béjaia aura lieu
le samedi 8 juin 2019 au stade Mus-
tapha-Tchaker de Blida, a indiqué di-
manche la Fédération algérienne de
football sur son site officiel.
Le CR Belouizdad s'est qualifié en fi-

nale aux dépens du CS Constantine :
victoire 2-0 en demi-finale aller, et dé-
faite 1-0  au retour). 
La JSMB avait, de son côté, éliminé
l'ES Sétif à la faveur de sa victoire à
l'extérieur (1-2 à l'aller). Au retour, la
JSMB s'est inclinée à domicile sur le
score de 1 - 0.

Ligue régionale d’Ouargla 

Les clubs de la région Sud-est
menacent de boycotter le championnat 

Serrar (USMA) 

«Je démissionne» 

,Les clubs de la région Sud-est, re-
levant de la division nationale ama-
teur et de l’inter-régions, menacent
de boycotter le prochain cham-
pionnat national pour exprimer leur
refus de la décision de la Fédération
algérienne de football (FAF), lors de
son assemblée générale, de créer
deux nouveaux groupes en cham-
pionnat inter-régions (Sud-est et Sud-
ouest), selon un communiqué rendu
public dimanche.
Sanctionnant une récente réunion
ayant regroupé les représentants
des clubs concernés, cette option
de boycott de l’édition 2019-2020 du
championnat national a été prise
pour revendiquer notamment la
création d’un groupe du Sud-est en
Division nationale amateur, au lieu
de la division inter-régions, pour
mettre tous les clubs du pays sur
un pied d’égalité en ce qui concerne

l’accession aux championnats pro-
fessionnels (Ligues 1 et 2), a-t-on
précisé.
D’autres revendications ont été sou-
levées, à cette occasion, parmi les-
quelles la nécessité d’accorder un
soutien financier aux clubs de foot-
ball en difficultés par les compa-
gnies pétrolières opérant dans le
Sud, la réalisation d’un centre de
formation et de préparation des
équipes nationales dans la région
ainsi que l’utilisation des arbitres
de la région dans les différents cham-
pionnats à l'échelle nationale, selon
la même source.
Selon le communiqué, ces clubs s’en-
gagent à maintenir leur décision de
boycotter le prochain championnat
national si jamais les choses n’évo-
luent pas dans le bon sens et que
leurs revendications "légitimes" ne
sont pas satisfaites par la FAF.



Message à décortiquer ou cause de mau-
vais temps ? Demain, lorsque les nuages
se dissiperont on y reviendra. Pour l’heure,
la tonalité de l’explosion de joie du 3-1
s’est même faite entendre dans les stu-
dios de la Radio Chaîne III qui poussait les
Usmistes à aller vers le titre... Tout est
dit, et surtout commenté pour mettre en
valeur cette réalisation devant une équipe
de Constantine absente, malgré sa puis-
sante statistique, 37 matchs sans défaites
à domicile avec une des meilleures dé-
fense du championnat national. Ce soir
là, elle s’est présentée sur son terrain de-
vant quelques supporters comme une
équipe portant juste les couleurs du CSC,

devenue presque une véritable passoire,
caractérisée par une passivité des joueurs.
Le match télévisé aura ainsi permis aux ex-
perts de relever, ou plutôt de déceler la
manière dont a évalué ce grand club
constantinois. Un fait s’est distingué no-
tamment par ce changement en seconde
mi-temps celui de Zaâlani. L’entraîneur
Lavagne, en expert, a remarqué que son
joueur était en dedans et se montrait très
passif par rapport aux actions de l’USMA,
à qui il a fallu juste une demi-heure pour
que Meziane pose la première pierre de la
victoire. Un but tout aussi facile à concré-
tiser, et ce, au regard d’une défense dévis-
sée, ce qui donne la voix aux Usmistes de
faire entendre la leur et à celles de ceux qui
à Alger donnaient du sens à une folle am-
biance avant la finale. Mais la joie des
Rouge et Noir est de courte durée puisque
Belkacemi qui profita d’une erreur de po-
sitionnement des joueurs adverses, n’a
pas eu de mal à faire glisser une balle vi-

cieuse au fond des filets. Le match est re-
lancé, alors au même moment les 30 000
spectateurs du 1er novembre de Tizi-
Ouzou, loin d’être naïfs, faisaient passer le
message à leurs joueurs pour leur annon-
cer l’égalisation. Le match est relancé jus-
qu'à ce que Ibara impose sa signature en
empruntant un couloir bien travaillé pour
inscrire le second but, et ce, à la 39e minute
du jeu tout en écopant d’un carton jaune
après avoir enlevé son maillot pour célé-
brer son but. 
De retour des vestiaires, les Algérois font
le jeu et ratent plusieurs occasions de but
avant que Meftah ne libère toute l’équipe
en reprenant de la tête une balle suite à un
corner de Benmoussa (85’) et assurer la
victoire, et donc le titre de champion d’Al-
gérie. 
Un ratage d’une belle finale qui aurait pu
permettre à des millions d’Algériens d’as-
sister à un beau match en cette soirée de
Ramadhan. Mais le football garde toujours

son niveau qui lui fait perdre des points au
classement. 2019 n’aura ainsi rien gagné en
professionnalisme. Les supporters, loin
d’être naïfs, criaient en direction de leurs
joueurs sous une couverture d’insultes
«Match vendu - match vendu»... Des
joueurs désengagés qui viennent de por-
ter atteinte à cette très belle image que les
professionnels du ballon rond connais-
saient d’elle. Cette autre image d’offrir le
titre de champion d’Algérie pour la 8e fois
de son histoire, en match de la dernière
journée de la Ligue.

H. Hichem

A voir

nEurosport 1  : Tennis - Internationaux de France
2019 à 18h
n RMC sport 2  : Athlétisme - Meeting de Shan-
ghai à 19h45

n La joie des Usmistes à Constantine. (Photo > D. R.)

Ligue régionale d’Ouargla 
Les clubs de la région
Sud-est menacent de
boycotter le
championnat 

Serrar (USMA)   
«Je démissionne» 

en direct le match à suivre
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Ligue 1 Mobilis 
L'USMA championne,
le MOB, l'OM et le
DRBT en Ligue 2

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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Le CSC fait de l’USMA le champion

,Ils sont champions ! C’est
fait ! L’USM Alger obtient son
titre devant son propre
public au stade de Hamlaoui
de Constantine, et ce, en
l’absence des Constantinois. 

«On est champion, on est champion», criaient les suppor-
ters de la JS Kabylie, applaudie par les quelques suppor-
ters du CA Bordj Bou Arreridj où ils venaient d’assister
une rencontre de football qui offre aux Kabyles, malgré
la décevante rencontre jouée à Constantine, la seconde
place du classement du championnat de Ligue 1 Mobi-
lis de la Ligue professionnel de football. Ils étaient tous
prêts pour célébrer le 15e titre de champion d’Algérie, ce
ne fut pas le cas mais la revoilà régner de nouveau sur
le football national en décrochant la seconde place sur
la pelouse de son stade du 1er-Novembre, devant plus de
30 000 supporters venus des quartes coins de la région,
et bien souvent des autres wilayas du pays. Ils n’étaient
pas partie favoris pour le titre, l’objectif annoncé d’en-

trée par Frank Dumas, lors de sa première rencontre avec
les médias était de dire «notre objectif est le maintien,
à l’extrême la troisième place...» et voilà qu’il fait explo-
ser ses objectifs pour se placer 1er au classement. Au mo-
ment même où le ministre de la Jeunesse et des Sports
irritait les Kabyles par des déclarations que tout profes-
sionnel saura analyser à sa juste valeur. Mellal se dit,
après sa victoire face au CABBA, avoir réussi ses paris,
faire éviter à son équipe une relégation et l’installer en
troisième ou seconde place, ce qui revient à dire qu’elle
pourrait décrocher honnêtement et sans bavure le titre
de champion. Des regrets certes, notamment les occa-
sions ratées de gagner les matchs joués sur son terrain,
ce serait certainement cela qui fait grincer des dents à

tout le staff, mais l’essentiel est de grimper au podium,
grâce à ses stratégies disciplinaires qui ont mis de l’ordre
dans une barque qui vacillait et qui allait pointer du
nez en Ligue 2. Les adjoints, à l’image de Iboud et d’Aït
Abderrahmane, ont résisté et font face aux divers vents
violents de l’ancienne équipe qui avait menacé de faire
basculer ce club vers un espace qui étoufferait ses es-
poirs. L’essentiel est fait, la ville bouillonne de monde,
impose dans ses communes, villages et différentes ré-
gions, une ambiance presque oubliée après tant d’années.
Le réveil est assourdissant, la mobilisation est encore
plus forte, les résultats reflètent cette dynamique qui re-
place la JSK dans les courses africaines. 

H. H.

La JSK confirme  : place à la compétition africaineLa Der

Ligue 1


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08
	Page 09
	Page 10
	Page 11
	Page 12-13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 18
	Page 22
	Page 23
	Page 24

